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INTRODUCTION. 

RAPPORT 

SUR 

LA MISSION D'ARCHÉOLOGIE ARABE EN MÉSOPOTAMIE 

( 1907-1908). 

Voici le résumé d'ensemble du travail que j'ai pu effectuer en 
• 

Mésopotamie pendant l'exercice 1 9 o 7-1 9 o 8, au cours de la mission 

où j'avais été délégué, par décision de M.le Ministre de l'Instruction 

publique et désignation de M. le Directeur de l'Institut français 

d'archéologie orientale; avec subventions spéciales du Ministère 

(Comité des missions) et de l'Institut d'archéologie orientale, avec 

firman impérial délivré par S. E. le grand vizir et recommandation 

officielle du Musée Impérial de Constantinople. 

_ Le voyage d'aller s'est fait dans l'ordre. suivant : çlépart de Mar-

seille le jeudi 7 novembre 1 9 o 7, passage ' Por -Saïd le 1 4 no

vembre; descente à Mohammerah (Perse) le 7 cembre, entrée à 

Basrah (Turquie) le 8. Remontée du Tigre 1 5 au 1 9; arrivée à 
Bagdad le 1 9 décembre 1 9 o 7. . 

Le travail à .exécuter, tel qu'il était d~ni dans le plan arrêté 

le 2 4 septembre 1 9 o 7, comportait ~des déplacements successifs 

autour de Bagdad comme centre, dans six directions" distinctes. 

Il s'agissait d'étendre à la zone la plus vaste possible, un canevas 

de reconnaissanees préliminaires. Bagdad, centre administratif et 

A. 
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économique du pays, était le seul endeoit oü toutes inform tions 

utiles pouvaient être réunies. De plus, l'examen sur place des études 

théoriques faites en Ang-leterre, en Allemagne et' en France, sur 

l'ancien Bag·dad, montrait qu'il restait beaucoup à faire dans ce 

centre n1ême, tant pou~ la topographie que pour l'épig-eaphie. 

Avant toute reconnaissance, un séjour préliminaire s'imposait 

donc, à Bagdad même, de façon à se ménager là une sorte de base 

d'opérations. Les relations nouées dans les milieux lettrés musulmans 

me permirent bientôt de m'établir à pied d'œuvre, dans le vieux 

quartier de Haïderkhâneh, le 7 janvier 1 9 o 8. De là je pouvais 

travailler utilement pendant un séjour qui dura deux mois et demi. 

Je dus reconnaître entre temps que tout essai de reconnaissance 

au Nord-Est (Tariq Khorasan, direction III .du plan précité) et à 

l'Est (route de l'Ahwaz, direction VI du plan) m'était interdit à caus~ 

du conflit turco-persan. La route occidentale vers la Syrie ( direc

tion V du pla.n) demeurait naturellement réservée pour l'itinéraire 

de retour. 

Quant au coul's du TigTe en amont vers Samarra ( dit>ection I du 

plan) les informations recueillies et l'exemple de la mission alle

mande m'avertirent qu'aucun travail sérieux, complétant utilement 

la reconnaissance de M. le g-énéral de Beylié, ne pourrait être ttntre

pris sur place - sans concession préalable des fouilles par l'admi

nistration impériale - sous les conditions d'usage. 

Restaient «les rives du Tigt>e, en aval, et son ancien cours, 

jusqu'à W âsit inclusivement'' (direction II du plan précité), et ~des 

ruines sig-nalées au Sud-Ouest, à la lisière du désert, entre Hît et 

Koufah, et le long du Tariq Mekkah (route du Hajj ou pèlerinag-e), 

par Hashimiyah" (direction IV du plan). 

-v-

Je décidai de commencer par le plus pressé, d'aller dès la pointe 

du printemps à la lisière du désert, et de rentrer ensuite à Bagdad 

en remontant les rives du Tig-re 0l •. 

.Après m'être constitué une caravane indépendante, je partis de 

Bag-dad le 2 2 mars 1 9 o 8 pour le Sud-Ouest. Après examen de 

Ker béla et de ses environs ( 2 5-2 8 mars), je poussai dans le désert 

jusqu'à l'oasis de Shethâtah, ce qui me permit d'étudier une série de 

ruines adjacentes : Qal'at Sham<oùn, Berdawî, Kherâb. La prin

cipale découverte fut celle d'al Okhaydhir, g-rand château de style 

sassanide, de près de 2 o o mètres de côté. J'en terminai le levé au 

double décamètre en deux fois, les 31 maes et 3 avril, après avoir subi 

le premier jour une assez vive attaque ( rezzou d'Arabes des Hawâtim). 

De retour à Kerbéla le 5 avril, j'étais le 11 à Meshhed <Alî 

(Nedjef), autre lieu de pèlerinag-e shi<ah, centre de peuplement 

moindre, mais de culture intellectuelle supérieure. De Nieshhed <Alî 

comme centre, je pus visiter Koufah et al Khawarnaq ( 1 4 avril), et 

les puits des Trog-lodytes d'Oumm al Gharrâf ( 15 avril). Devant 

les progrès de la crue et la recrudescence de la révolte dans le Liwâ 

des l\fontefiq, je dus renoncer .à gagner directen1ent W âsit par Dîwa

niyeh; et, remontant par Ki fil (tombe dite d'Ézéchiel) le 1 7 avril, 

et Birs Nimroùd, je vins à Hilleh ( 1 9 avril) - visite d'Al qasr et 

de Bâbel. Je quittai alors l'Euphrate par Imâ.m Hamzah ( 2 5 avril), 

Nîliyeh ( 2 6 avril), Nejm't ( 2 7 avril) et reJOignis le Tig-re à 

BghêJah ( ~ avril) et à Koùt ( 3 o avril). 

fil Voir sur la planche !l'itinéraire suivi.- Explication de la planche l: a) Le tracé 

de l'Itinéraire général dérive du Stielcrs' Atlas, Gotha, 1 9 o 6, .carte 59 a; celui de la carte 

de détail, pour la partie orientale , des levés mss de l\1. l'ingénieur Mougel. b) Le trait 

fin repère la route l:>uivie; les superficies pointillées, les palmeraies. 
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Le ter mai, la région de ';y âsit demeurant troublée, je me rési

gnai à rétrograder jusqu'à Bagdad, où j'arrivai le 5 mai pour m'y 

voir immobilisé par une attaque d'impaludisme. 

L'état sanitaire de Bagdad empirant, avec une courte épidémie 

de peste, je reçus l'ordre de rentrer. Parti de Bagdad le 6- juin au 

soir, je gagnai, malgré le~ hautes températures subies, jusqu'à Hît 

(8 juin), ·Anah (tt juin), ed Deïe (t6 juin), Alep (22 juin), et 

Port-Saïd, le ter juillet t 9 o 8. 

DOCUMENTS RECUEILLIS. 

Les documents rapportés se groupent en quatre séries : 

1 o AncnÉoLOGIE PURE. 

I. Monographie du château d'al Okhaydhir (Il dans l'ancien royaume de 
Hîrah, avec plan général, schémas de détail et vingt- trois photographies; le 
texte reliant les photographies aux plans. 

IL Helevé et examen des autres ruines arabes du groupe de Shethâtah : 
Qarat Sham·oûn (plan et huit photographies); Berdawî (six photographies). 

III. Examen des ruines du groupe de Nedjef : leur répartition, les puits et 
caves des Troglodytes d'Oumm al Gharrâf (dix photographies). 

IV. Les ruines de Kifil (cinq photographies). 

V. Les ruines de Nilîyeh (plan et quatre pho ~ogeaphies) et de Nejmî (six 
photographies). 

, 
9° EPIGRAPHIE. 

I. Inscriptions inédites du xrve siecle ( vme siecle de l'hégire) à Bagdad 
(livraison pour le Corpus ~·nscriptionum Ambicarum), en deux sections : 

(lJ Il n'avait pas été visité jusqu'ici. Il a fait l'objet d'une communication de M. Dieulafoy à 
l'Institut le 31 juillet (voir Journal officiel du 7 août). . 

-VII-

a. Les cinq inscriptions de la mosquée Mirdjâniyeh; la principale a trente
deux lignes de texte, relatant les circonstances et le but de la fondation avec 
énumération des biens de main morte y affectés; le texte est disposé en six 
compartiments symétriques sur les parois du Mosallâ (relevés et photographies). 

b. L'inscription tombale d'al 'Aqoûlî (estampages (l) et photographies). 

II . Helevé des inscriptions antérieures au xive siècle (complément aux relevés 
de Niebuh r ). 

3o ToPOGRAPHIE HISTORIQUE . 

I. Levé des parcelles cadastrales de Bagdad rive droite; pour servir à la 
reconstitution du plan ancien, et rectifier les essais théoriques de Streck et 
Le Strange ( avee plans et photographies). 

Il. Les monuments religieux/de Bagdad, d'apres deux nouveaux manuscrits; 
les mosquées d'apres Mat1moûd Shoukrî Efendi Aloûsî Zâdeh ( xne siecle) et les 
tombes des ,, saints" de Bagdad (2l, d'après le Jâmi' el-Anottâ1· de 'lsâ al Ben
denîdjî ( xvne siecle) (avec photographies). 

III. Historique des medresehs de Bagdad (avec deux photographies) (publié 
ap. Bull. lnst. fr. arch., Caire, 1909, t. VII, p. 77-86). 

ft 0 PHILOLOGIE ARABE. 

AFticles sur le dialecte hagdadien, pour le Bulletin de l'Institut français 
d'(trchéologie orientale du Caire. 

..... 
Paris, le 3 novembre tgo8. 

(I J L'ensemble du tombeau, réassemblé grnndem naturelle, a été exposé à Paris (Grand Palais) 
au Salon des Orientalistes en février t 91 o. 

(2) Voir Comptl!s rendus du Congrl:s des orientalistes de Copenhague, séance du t5 août 1908 et 
Revue de l'h-is toire des Religions, LVIII-3 , novembre-décembre, 1908, p. 329-338. 
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MISSION EN MÉSOPOTAMIE 
( 1 9 0 7 -1 9 0 8) .. 

-----':>•«-----

RELEVÉS ARCHÉOLOGIQUES. 

1. PÉRIODE LAKHMIDE. 

AL OKHAYDHIR 
ET LES RUINES DE L'ANCIENNE PRINCIPAUTÉ DE J.IIRAH. 

I 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE CES RUINES. 

Elles sont échelonnées sur le limes mésopotamien, symétrique du limes syrien 
qui borde l'autre rive de la Shamiyeh. 

Là , du nord-ouest au sud-est, s'étend une région plate et basse, à facies 
maintenant désertique, envahie de sebkhas (sebkha de Ra9baliyeh au nord, 
sebkha de i'ex-Bal.n' Nedjef au sud), de niveau souvent inférieur au lit de l'Eu
phrate qui la limite à l'est (le J:Iosaïniyeh, çifluent de l'Euphrate; à Kerbéfa ). 
Aussi n'a-t-elle pas toujours été la steppe desséchée d'aujourd'hui. Elle était 
irriguée autrefois par le IlaÀÀaxo7l'IXS des Grecs, qui coupait, de Hït à Obollah, 
la boucle de l'Euphrate. Et longtemps après l'ensablement du IIaÀÀaxo1ras et 
de son successeur sassanide le Tchari Sa<deh, ~~(cf. ce mot p. _lt~ a) l5J 
(Kiepert), la route commerciale Ba~rah-Alep coupa, suivant les mêmes élapes, 
la courbe de l'Euphrate (cf. p. 7 ). 

De même que le limes syrien, ce g·lacis coupé raide par l'effondrement linéaire 
qui va de la cassure de la mer Morte à la Cœlésyrie , était l'apanage d'une 
dynastie arabe de phylarques byzantins, les Gbassaniyïn, de même le limes méso
potamien, plus doucement incliné vers l'Euphrate, a formé une véritable unité 
territoriale politique sous la dynastie des Lakhmiyïn de J:Iïrah, vassaux des 
Sassanides. Et c'est à cette dynastie qu'il nous faut rattacher la plupart des 
ruines qui vont être examinées ici. 

Mémoù·es , t. XXV Ill. 

.. 
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II 

AL OKHAYDHIR. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE. 

Ce château se trouve à 3 heures à cheval au sud-sud-est de l'oasis de Shithatah - ' 
A..J~, qui est elle-même à 9 heures ouest-nord- ouest de la ville de Kerbéla 
( Meshhed ljosaïn); en plein désert Shamiyeh. 

Politiquement, il marque la limite du qaïmmaqamat fictif de Rezzazah, ~· (!), 
dont est investi Fabd Bey des 'Anazah, et de la moudiriyeh de Shithatah ( ap~jée 
aussi Shifatiyeh par l'administration turque, ~li.;.). Fa~d Bey soutient que 
le château lui appartient. Et le moudïr de Shithatah réclame la source voisine, 
la seule des environs dont l'eau ne soit pas sulfureuse. 

La position d'al Okhaydhir était assez remarquable pour motiver l'établisse-

~. ment d'un château (fig. 1 ). 

AL ÜKHAYDHIR 

,.:;r[/}j'ff/1.~;1 Stratégiquement, elle oc-
''/N:};;;~ifi]J:}F 

'·'-''/ cupe au centre d'une sorte 
de 9~!~d~~~Hure 

de boucle à grand rayon 
décrite par l'Euphrate un point qui 
est à peu pres à égale distance de 
Hït, d'al Anbar, de Babel et de J:Iïrah. 

Elle surveille, à l'orée du désert, 
un district jadis plus irrigué, où 
des afiluents artificiels de l'Eu
phrate pénétraient, comme le J:losaï-

Fig. t. 
niyeh de Kerbéla le fait depuis le 

xc siècle, auprès de Rezzazah. Et les lagunes où les eaux dérivées de l'Euphrate 
venaient se perdre dans le désert après avoir arrosé les terres cultivables, étaient 
entourées de fourrés de graminées et d'arbustes très giboyeux (légende d'al Kha
warnaq, rendez-vous de chasse). 

Encore aujourd'hui des traces de cultures et l'ancien lit du grand canal Hlt
Ohollah se font remarquer entre Kerbéla et al Okhaydhir. 

Le château permettait d'arrêter les pillards venus de Nedjed ou de Syrie, 
avant qu'ils péwHrent dans les terres cultivées. 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). 3 

TRADITIONS ÉCRITES ET ORALES. -TÉMOIGNAGES ORIENTAUX ET OCCIDENTAUX. 

Le nom même d'al Okhaydhir est récent dans les textes ( Carmischal, 
XVIIIe siecle ). Il n'apparaît pas dans les documents anciens. Il existe ailleurs 
dans la toponomastique d'Arabie; c'est le nom d'un ouadi et d'une mosquée 
entre Médine et Taboük (IBN BAT!'OÛ'!'AH, 1, 2 59; cf. Taj oul 'A rous, t. Ill, p. 1 7 3 ). 

En 'Iraq, la forme en est connue : à l'est-nord-est de Hilleh existe un tell 
appelé ~)}1 (KIEPERT, carte ap. Zeitschr. Gesellsch.Jür Erdkunde, Berlin, t883, 
He ft 1) (cf. ÛPPERT, Expédition scientifique en -Mésopotamie, lmpr. nat., t 8 6 3 , 
t. 1, p. 217) dérivé de la VJZ' comme~~~ de la v'..)·o>. 

Il reste à expliquer pourquoi il a été donné à ce château. On peut penser 
qu'il est dû içi, soit à la mince tache de verdure qu'entretient à chaque printemps 
la source voisine ( ~ plutôt : replis de sable humide) soit au coléoptère appelé 
al okhaydhir (sorte de cicindèle?). 

Mais l'origine pourrait en remonter plus haut, si l'on établissait qu'il commé
more le séjour que fit dan~ la région de Koüfah après 3 1 5/92 7 le chef 'alide des 
Benou'l Okhaydhir(ll du Yamamah, lsma1l b. Yoüsef b. Mo~ammed b. Yoüsef 
al Okhaydhir, ~abib al Yamamah b. lbrahïm b. Moüsa b. 'Abd Allah b. alljasan b. 
al J::lasan b. 'Alï ibn Abi 'falib, institué gouverneur de la région par les Qarmates 
vainqueurs (Tanbïh de Mas'oüdï, texte Goeje, p. 381, trad. Vaux, p.lt86). 

Une autre hypolhèse, assez invraisemblable phonétiquement, ferait dériver 
-- -_1!. 

~)}_! de )~l, le chef kindite de Doumet oul Jandal qui apostasia après la 
mort du Prophète, et identifierait le château en question avec l'un des deux 
châteaux du prince Okaydar, Doumet oul l:lïrah (effectivement près de 'Ayn at 
tamr.), ou Doumet o_,ul Jandal, dont la double enceinte est signalée par Yaqoüt 

- -~ § 
(t.II,p.626:J~l ~~-' ~Jl.o ~ J~ ·~ ~..J_,.-)1 ~~~ j_,). 

Mais c'est une pure hypothèse, et la position de Doum et oul Jandal, à quatre 
nuits de Te y ma, entre Médine et Damas, la rend insoutenable, dans sa seconde 
partie au moins. 

Non seulement le nom d'al Okhaydhir n'apparaît pas dans les listes toponomas
tiques que j'ai essayé de dresser avec les textes rassemblés aux pages 3 1- 51, 
mais ceux-ci ne permettent pas de retrouver sûrement le nom ancien de ce 
château pourtant considérable. Ce nom doit cependant s'y trouver, car il est 

!I l On rappelait tout court Ibn al Okhaydltir (cf. IBN Sïnh, Türlkh, wb anno 31 o, a p. Yaqoüt 

[Wüst.], t. IV, p. 5 t ). 

1. 
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hors de doute : 1 o Que les ruines que nous allons décrire appartiennent à la 
période sassanide (cf. Examen architectonique et conclusions, de Dieulafoy, 
a p. C. R. Acad. inscr. et belles-leu res, 1 9 o 9, mars, p. 2 o 1-2 o 2); 

2° Que leur position excentrique, par rapport aux provinces iraniennes de la 
Perse, les rattache aux ve-vn" siècles de notre ère, époque du maximum d'in
fluence exercée par la Perse sur ses vassaux arabes du limes désertique, alors 
les ~ Lakhmiyïn" de I:Jïrah. 

Nous notons simplement ces deux conclusions pour écarter l'hypothèse sou
tenue par une tradition orale que j'ai recueillie chez un des ulémas shl'ah de 
Nedjef, frère du Seyyid Babr oul 'ouloüm, suivant laquelle ~al Okhaydhir 
n'aurait été bâti qu'au me siècle de l'hégire (en 2 1 o) par un rebelle 'alide 
basanï qui s'était installé à Doum at oul Jandal" (allusion à Ibn oui Okhaydhir ). 

Et nous ne donnons ici - sans entrer dans la discussion, prématurée, 
semble-t-il, de l'id~ntification d'al Okhaydhir (l) - que le résumé des traditions 
écrites et orales qui courent dans le pays, entre Shifatiyeh, Ker béla et Nedjef, 
sur ce château. Toutes, sauf celle citée plus haut, s'accordent à en faire un 
château des rois de Hïrah. 

1. Deux sont insérées dans l'informe masse de renseignements oraux compilés 
par ordre et imprimés dans l'almanach officiel du vilayet de Bagdad : 

..J~ J...AWLw uc~ M-~ ~~~ ~~~ 

(Année hégirienne t32lt, financière t32t-t322, c'est-à-dire tgo6-1907 
de notre ère.) 

Page 285: ~~~-~~Lw G~l ~ ~:;LL:;;,~ ~~~ ~~ ~8'?"" I.!L)l.,J 

l:)~_,.iA ~~~ l$~~.)~.)!_, ~ T 11.>-M~ ~~., ~~~ T A:;?L.:, l:)~~~~t..... 

t)~ AS~~~ s-:;.Jlor ~w~ ~-' ~ 4-l:',_,l ..J.)..~~.r J;.~.)J~I l:)~ 

~~ ($~ ~_,.lA '-:'y ~~~ ~~ N!_r.l ~y.wlfl [286] 

(J) Le R. P. Anastase- Marie de Saint-Élie m'écrit de Bagdad ( 7 avril 1 91 o) qu'il pense pouvoir 
démontrer qu'al Okhaydhir =as Sarhr, ce qui est aussi l'opinion du Sayyid 'Abd oui l;losayn, le 
Kilïtdiir de l'imam l;losayn à Kerbéla, en développant l'argument suivant : ~~~ serait le syno
nyme récent du nom ancien~~~, dont on aurait oublié l'étymologie persane (cf. p. 41 b), et qu'on 
aurait pris pour _r-~1, vocable indigène, atabe, synonyme de y 1 ~~~ ~herbe fraîche., (cf. Qiimoüs, 
II, lt7) comme ~~1. 

MISSION EN l\lÉSOPOTAMlE (UJ07-t908). 5 

Page 286 (nole de la page 285): ~b.. ~ - 11.>..,;..;}o ~~~ ~ ~1..>.)~ ~LL:;;, 
~····.0~~~ ~ J(~l ,.~~y~.>-."~ ~&..J_,~.,-~Il:)_,.;~~~~&~~ 
~~~ ~ l:).>..,;..;)o l:)l,û ..J_,f.)vo '-5~ r..>-. y_,J_,I ~ r ~~ ~ ~~ ;GI 

l:)~_,l.o l:)lr.l i~ ~~~'~~-'J-' l:)~ M~ 11J_,.f ~~~);? '-S.J~ &..J~~ 
)~~ ~~ l!l.)~ ,.~ ~;Lc-..w ., ~ ~;.roll!l ~~fr~ , 

11. Oralement, les traditions que j'ai recueillies, tant à Shifatiyeh qu'à Ker
- béla et Nedjef, se réduisent à ceci : 

a. Que l'on applique couramment aujourd'hui aux ruines d'al.Okhaydhir le 
distique suivant, que je donne, corrigé, d'après C.R. séances Acad. mscr. et belles-
lettres, mars i9og, p. 2o_5: 

r-1, ~_,.;:JI t') 1.;1 ~~ l"' \31 fl~~, _,.;)yU ":') ~~ ~.r l"' 
" 

Lorsque. je le répétai à t\edjef sous cette forme altérée et inscanda~le, fidèl~
ment transcrite selon deux informateurs locaux, dont l:fosayn l)aklr Efendt, 
moudïr de Shifatiyeh, on me fit observer que ce distique dérivait d'une qasïdah 
d'al Monakhkhal, le (( sal)ib out Moutajarradah" (al Yashkourï), l'amant de la 
princesse al Moutajarradah de l:lïrah (PERCEVAL, Essai, t. Il, p. t58-16t). . 

En efl'et, il faut le restituer sous une forme scandahle et lire, en mètre kamtl 
( j...; y.O )' 1) : 

~~ .. ··· Il~ 
.) .. . ' ~_,_... .:,) 

Enivré, me voilà maih·e du Khawarnaq et du Sadïr ... 
Dégrisé, me voici pâtre de moutons et de chameaux. 

(Cf. Anou'L FAnAJ ouL lsFAHANÏ, Kitab oul Aghanï : ancienne édition, t. IX, 
p. t66, et t. XVIII, p. 1Su; cf. t. XVIII, p. 1S6; nouvelle édition, t. IX, p. t5g, 
t. XVIII, p. t54 et t56.) (Voir§ V.) 

On suppose donc qu'al Okhaydhir est~ al Khawarnaq" ou "Sadïr 11. 

(Ji Il faut signalet· : 1 • A propos de la coupe, son parallélisme étroit avec la mo'allaqah de 'AN
TARAH (vers 43-44 de l'édition d'ash Shinqï~ï, as Sa'adah, Caire: .. -~~bi, ... ~l; ~r bl;). 

2 o A propos du sens de ce distique, la valeur mystique que lui donnera sa tasd!s par InN ouL 'ARABI 
(t 638fu4o) (ap. al Fotoû~üt oul Makk!yah, cap. ccxm [_)'WI.U.J.u J], t.H, p. '1"f, éd. Boülaq, 
1 2 70 hég.) (y corriger .r..,-JI en fl~l) (erreur adoptée a p. ljamiisah, éd. Cai1·e, 1 3 2 2, I, p. 1 fv ). 
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b. Une des chambt·es du château passe pour être celle de ~da fille du roi " 
qui y manifeste parfois son fantôme. Je n'ai pu, une fois sur place, me faire 
désigner cette chambre. Cette légende du ~ château de la fille du roi" m'a été 
également citée à Nedjef, et localisée près du Qa~r $innïn (cf. p. 43 b ). Elle garde 
peut-être le souvenir d'une princesse de l:Iïrah, comme Hind, la fille d'an 
No eman (cf. p. 4o a). 

En résumé, ces légendes ne prou vent qu'une chose, c'est l'appropriation 
actuelle de l'histoire légendaire des châteaux des princes de l:Iïrah à al Okhaydhir, 
le seul d'entre eux resté debout. . 

Les témoignages occidentaux sont plus importants. 
Le premier européen - le seul, sans doute - qui ait vu al Okhaydhir 

(sans le nommer) avant notre visite de 1908, est un Anglais, dont Niebuhr 
nous dit simplement qu'il ~ av:ait fait le voyage de Haleb à Basra", sans donner 
ni son nom ni l'époque approximative de son voyage, exécuté probablement au 
début du xvme siècle. (Le passage de Niebuhr sera donné plus loin.) 

Cependant on pourrait faire remonter plus haut sa découverte. Il se peut 
qu'il ait été décrit dès le xnl" siècle par Tavernier, et que ce soit al Okhaydhir 
qu'il signale en ces termes ~à quatre jours au sud de Mechhed (Alï ( ?) " : 

~Ce grand palais tout de briques cuites au feu, ... chaque brique d'un demi
pied en carré et épaisse de six pouces; il y a dans ce palais trois grandes cours, 
et dans chacune de beaux bâtiments avec deux rangs d'arcades qui sont..l'un sur 
l'autre. Quoique ce grand palais soit inhabité , il est encore tout entier .. . Devant 
la porte de ce palais, il y a un étang accompagné d'un canal qui est à sec. Le fond 
du canal est en briques , de même que la voûte qui est à fleur de terre, et les 
Arabes croient que ç'a été un conduit par lequel on faisait passer l'eau de l'Eu
phrate, qui est éloignée de ce lieu d'environ vingt lieues." (Voyages, t. I , p. 1 6 5 , 
citat. d'après SALADIN, Manuel d'Archéologt'e musulmane , t. 1, p. 327-329. ) 

Car je n'ai rien appris à Nedjef sur l'existence d'aucun château situé dans le 
sud ou sud-ouest (lJ, tandis qu'on y connaissait fort bien l'exislence d'al Okhay
dhir, au nord-ouest. Mais faut-il rendre Tavernier responsable d'une information 
contenant une erreur d'orientation aussi grave? 

Le nom lui-même (Allwder) apparaît sur la carte de Carmischal , annexée 
au tome II des Travels de Ives. (Cf. NIEBUHR , Reisebeschteibung, p. 23 7, note.) 

(I l On n'y cite que le tell d'm· Ro(1bah (voir p. 4t a ) dont une vue est donnée a p. carte Saunde1·s 
( sheet 5) en marge. 
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En tou t cas, c'est lui dont il est indubitablement question dans trois passag·es 
de la Reisebeschreibung de Carsten Niebuhr (Voyage en A:·ab~e, t. Il ,. p . . 2 2 5, 
[note], 236, 2 37 [note]) , qui ne s.ont ~'aille~rs que de~ tem.mgnages ~~directs, 
Niebuhr ayant suivi la route Nedjef-Kifil-H illeh -Kerbela-Hdleh-Ba?(~ad , sa~s 
pouvoir passer par al Okhaydhir (cf. trad. fr. , p. 193 , l. 16 ). VoiCI les trois 
textes (trad. fr., Amsterdam , S. J. Baal de , 1 7 8 o , t. Il, p. 1 8 4 [note], p. 1 9 3-
19 4, [note a]) : 

a. ToME II , PAGE 1 8 4 (longue note sur l'identification du rr Dsjarri Zaade " 
avec le Ilcx.ÀÀcx.xo7rCX.S des Grecs, ajoutée à la page t8 3 ) : 

. . . J'ai trouvé dans le journal d'un Anglois , qui avoit fait le voyage de Haleb à Basra, 
u'il a voit rencontré à quarante-quatre lieues au sud- est , tt l'est de Het ( Hït) , dans le désel'l, 

~ne ville entièrement abandonnée , dont les murailles avoient cinquante pieds de hauteur et 
quat·m1te d'épaisseur: chacun des quatre cotés avoit ~ept cens pieds et il y avoit des tours da~s 
la mm·aille; dans cette ville nu dans celte grande clladelle, on tt·ouve encore une plus petite 
citadelle. J'appris ensuitte, au sujet de celte ville ~bandonné~, que les A~abes l~ nomment 
El Khadm·, et qu'elle n'est éloignée de Mesched Ab que de dt~ o~ dou.ze . heu es.; ~~ y a toute 
apparence, qu'elle a aussi été deJ.aissée faute d'eau , el, comme 1l n y am villes~~ village~ dans 
les environs, c'est sans doute la raison , qu'on n'en a pas emporté toutes les pierres qm pou
voient servir, comme de Kufa et Basra, dont il n'y a presque rien de reste . .. 

Voici le texte allemand de ce passage fondamental (C. NIEBUHR, Reisebeschrei
bung nach Ara bien und andern umliegenden Liindern, t. Il. Kopenhagen , Nicolas 
Müller, 1 7 7 8 , p. 2 2 5, note de la page 2 2 3) : 

Ich habe' in dem Tagebuch eines Engliinders, der von Haleb nach Basra get·eiset war, 
gefunden , dass er 4 4 stunden südost nach Osten von Hêt eine ganz ~erlassene Stadt in ~er W~ste 
angetroffen habe, wovon die Mauer 5o Fuss hoch und 4o Fuss dick war. lede der VIer S'ellen 
halle 700 Fuss, und in der Mauer waren Thürme. l n dieser Stadt oder gt~ossem Casteil, hnd~t 
man nocb ein kleines CasteiL Von eben dieser Verlassenen Stadt horte 1ch nachher, dass s1e 
von den Arabern El Cltader genannt werde, und nur 1 o bis t 2 Stunden von Mesched Ali 
entfernt sey. Sie ist ohne Zweifel gleichfals wegen Mangel an Wasser verlassen worden : und 
da man hier gar keine Sliidte oder Dorfer in det· Nühe findet, so ist cliess wohl die Ursache 
dass man davon nicht alle brauchbare Steine weggebracht hat, wie von Kuja und Basra, wo 
fast nichts mehr übrig ist. 

b. ToME II, PAGE 193 (itinéraire de Basra à Haleb par le désert; liste des 
étapes [corrigé d'après l'original allemand]) : 

ft}! Zobeier, ~~~ Kotviihde, a.;::. Sc!taekm, .û..ull Chanehe, ~1 Kosar (un chàteau 
ruiné) Wadi Abul m'ris, ~ ~· Aijün Siid Um Griin, un Birket ou étang qui fut ct·eusé sur 
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les frai x de l'epouse d'un Calife. c.S)~I G!tadrirï, Dsjürtemi, ~lill Gaim ou ~111, El iildtle. 
Raluime, dans le voisinage de Mesched ali . .~UI.ib.ibJI El tulctewlne ou ~.o~ El lwiaddi, El 
Ho.~sirln, ~:...111 El Chiider, celte ancienne citadelle dont j'ai parlé page 18ft. ~~ U"'l) Rtl.~ 

el ain, ~ Tamâl. ~S:JI El Kobase, lh~ M.~ Uklet llaurtln, U"'Y~ ~ Tagab el dsjam!Îs~ 
~U.I El manai, .üJ)I Rotge, ub.rJI El Burdtln, Ruchba, vieille citadelle sur l'Euplwate. F ~ 
Dsjüb gannem, u-=..:1-1 El !tamd, Dsjabbel Busc!tîr . .~~..o.)...JI El addeme, ~bJI Taiebe, une montagne. 
Un village de ce nom a été enlierement déti'Uit, il y a vingt à tt·ente ans(l l. Kussur el clw?m, sont 
deux vieux chateaux dans celle contrée(2l; u<:>~l >?1 é\:;, Kaa abu el fiad, ~~~~Ans errot!te, 
~)~ Sa!tared.çclt, à la montagne ~~ Sclzobêd. Dans celte con[p. J g!t)Lrée il y a encore une 
montag~e . Lahas Mi:.. El alde ~ ~~ Ain S~Jire ou ain da!tlwb ~ Haleb (a). 

c . . ToME II, PAGE 19ll(a): 

On trouve ce chemin sur la carle d'l'ln M. Carmischal, qui est ajoutée à la secorde pa l'Lie 
des_ voyages d'Iv es, seulement il y a lssabeer (an lieu de Zobeier) Quibda ( Kowiibde) Sclwgara 
( Schiikra) Canaga ( Chaneke) Ballan Kussora (Ballan Kosii1·) Abd Murris ( Abul m'ris) Gersme 
(Dsjül'temi) Ru/mw (Rahame) Tukdegana (EJ Luktegane) Alkader (El chiider) Ainil Rasalin (Ras 
el ain) Tammel (Tamiil) Cabasse (Kobiise) Oglet haran (Uklet Hauran) Tocab Jamus (Tagab 
Dsjamus) Moneaval (El man ai) Jubilgaren ( Dsjûb · gannem) Geboul Bus !tir ( Dsjabbel Buschir) 
La!tauz (Lahas) Hagla (Hokla) lnde!tab (Ain dahhab ). 

MISSION DE 1908. 

A la suite de son voyag·e d'études archéologiques en Mésopotamie ( 19 o 7 (3l), 
M. le général de Beylié reçut, par l'intermédiaire de M. le Consul de France 
Rouet, a Bagdad, une note de M. Mougel, ingénieur français au service du 
Ministère des Travaux publics ottoman, lui signalant par ouï-dire l'existence d'un 
château ((en pierres" (nous verrons qu'il est en briques) à rr El Khocler" (al 
Okhaydhir); et par une lettre datée du 2 8 octobre 19 o 7, M. de Bey lié voulut 
bien me signaler l'intérêt qu'il y aurait a vérifier sur place ces indications, au 
cours de la mission où j'allais être délégué. 

C'est ce qui fut fait au printemps de 1908. Au cours d'un séjour elu 2 9 mars 
au 4 avril dans l'oasis de Shithatah, où je rn 'étais installé pour examiner les 
ruines avoisinantes, al Okhaydhir fut visité une première fois le 3 1 mars; avec 
,une escorte qui se savait i~sufiisante et décampa au premier coup de feu; resté à 
peu près seul' je subis pendant quelques minutes une saive tirée à 2 50 mètres a 
peine par les partisans d'une l,tarka qui voulaient tirer vengeance de l'opération 

Ol RoussEAU, Voyage de Bagdad à Alep (t8o8), éd. Poinssot, t8gg, p. t54-t56. 
(2) RoussEAU' loc. cit.' P· 1 4 6-1 54; CLf:RMONT-G ANNEAU, Recueil d' atchéologie orientale' t. ur' p. 2 8 5-

:~g3, et pl. VIIL 
l3l Voir L. DE BEYLIÉ, H·ome et Samatra, Leroux, tgo8. 
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de police ou plusieurs d'entre eux avaient été tués là l'année précédente. C'étaient 

des I:Jawatim (cf. SN., 2 9 6 ). L'escorte ralliée, nous pûmes nous installer dans le 

château; une heure se passa a entamer le travail de levés et photogt·aphies' et à 

essayer de parlementer. L'attitude des I:Jawatim restant hostile, je dus recon

naîti·e que la position devenait intenable et rentrer à Shithatah. Le 3 avril, je 

revins, avec une escorte en nombre, accompagné du moudïr I:Josaïn l;>akir Efendi 

et d'un banni jeune-turc interné à Shithatah, I:J.aqqï Efendi; et cette fois, je pus 

achever paisiblement le relevé du plan au double- décamètre et à la boussole 

directrice Souchier, et terminer les photographies (Vérascope Richard). 

Le travail qui va suivre comprend .les résultats de ces deux reconnaissances{ll. 

C'est essentiellement le repérage d'un certain nombre de photographies sur un 

canevas d'ensemble. Bièn des questioils n'y sont que soulevées : le tracé du canal 

d'adduction de l'eau, l'utilisation de l'annexe nord, les souterrains de l'édifice 

principal. Il faudrait uil séjour prolohgé sur place pour les résoudre; et l'état 

politique du pays ne le permet guère. 

LE CHÂTEAU. 

• GÉNÉRALITÉS. -- DIVISIONS PRINCIPALES DU CHÂTEAU (PLANCHE Il ). 

Pour en examiner la disposition en détail (2J, le château sera di visé en : 

t o L'enceinte extérieure quadrangulaire (a deux étages); 

2° L'édifice reliant la porte nord au palais intérieur (à deux étages); 

3o Le palais intérieur (un demi-étage de haut) ; 

(Il Annoncées , par télégt·amme de Kerbéla, le 6 avril 1 908, au consulat de France à Bagdad; 

portées, pendant la séance du 31 juillet 1908, à la connaissance de rinstitut par les soins bien

veillants de M. Dieulafoy (cf. Journal officiel du 7 août), elles y furent résumées le 5 mafs 1909. 

Cf.1° C. R. des Séances Acad. inscr. et belles-lettres , 1909 (p. 201-21 2); 2° Gazette des Beaux-Arts, 

1909 ( 4• période, I, p. 297-306); 3° cf. VAN BERCHEll, Journal des Savants, juillet-septembre 19~9 

(p. 3o, n. 3) (ti fage à part); H. LumENS, La Bâdiyah ( ap. M.F. O. Univ. S.-Joseph, 191 o, t. IV, p. 1 t 1-

112, où il convient de restituer à M. Meissner [cf. ici p. 28] la priorité pour sa vi si te à al Kha-
• 

warnaq en 190 t ). 

<21 Je dois remercier ici tout particulièrement M . .T.-M. Girard qui a bien voulu m'aidet· de ses 

conseils techniques d'architecte pour la construction de la planche II , ci-contre; et M. F. Daumas , 

dessinateur attaché à l'Institut français du Caire, qui en a interprété avec autant de conscience que 

de clarté le schéma original (cf. C. R. Acad. insc1·. et belles-lettres , l. c. ). 

Mémoires , t. XXVIII. 
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fto La cour et l'annexe intérieure accolée à la face est du palais; 

5o L'annexe extérieure accolée à la face nord de l'enceinte. 

NorEs.- Les murs sont de deux épaisseurs : t m. 5o cent. et 1 m. o5 cent. à 1 m. 1 o cent. 

Il n'a pas été relevé de traces de revêtement peint. Les matériaux sont : brique, plâtre et pierre. 

La brique est de deux qualités. L'état de conservation des revêtements de plâtre peut être 

6bsm·vé d'après la photographie (pl. XIX, XX). La pierre n'est employée qu'exceptionnel

lement (escaliers). 

Aucune inscription n'a pu être relevée. Il n'y a pas de graffiti anciens, mais 

seulement des wasm de tribus contemporains (cf. p. t5 et 55 [Najmï]). 

Une seule marque de construction(?) a été relevée _& dans un angle de 

la chambre, photographiée planche XX, sur le ·w plafond. 

I. - L'ENCEINTE EXTÉRlEURE QUADRANGULAIRE .. 

Elle est très sensiblement orientée pat· les faces. A la boussole, une parallèle 

à la face sud donnait 2 9 9 grades en déclinaison. 

Elle est composée de quatre faces de même dimension; sur la majeure partie 

du pourtour, malgré les écroulements, les deux étages subsistent. 

Chaque face est subdivisée en deux parties égales, chacune de 81 mètres de 

long, par l'ouverture centrale d'une porte (fig. 2 ). 

1 ; ' 
- - - - - - - - - - - - - - - ~ - • - - - _ J ·- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 

Fig. 2. - ENCEINTE EXTÉRIEURE. - Plan de la porte est. 

Chaque demi-face contient six contreforts extérieurs, y comprts la tour 

d'angle, et non compris le montant de la porte. 

Les planches III et IV a rendent compte de son aspect général à l'extérieur 

(prises du côté est). , 

A l'intérieur, chaque demi-face contient douze arcatures. 
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Les planches IX pour la porte sud (extérieur) , VIII pour la porte sud (inté

rieur), donnent la forme de ces arcatures, des deux côtés de l'édifice de la porte 

centrale. 
Les battants de porte ont disparu : la légende, constante à Ker héla, veut 

qu'ils aient été emportés de nuit à Kerbéla par ordre du gouverneur, il y a trente 

ans, pour remplacer ceux que les Wahhabites avaient enlevés , il y a cent sept 

ans. Mais les mesures prises ne s'accordent pas .: les battants de portes bardés 

de métal de l'ancienne enceinte a Ker béla me paraissent trop grands pour entrer 

dans les gonds d'al Okhaydhir. 

PREl\UER ÉTAGE. 

Cette enceinte extérieure comprend : un premièr étage élevé à 7 mètres au

dessus du sol (mesure prise de la fenêtre de la salle de guet, porte est). 

Il y règne sur tout le pourtour des quatre faces un grand couloir ou chemin 

de ronde, dont la planche X reproduit 

la physionomie. Ce couloir communique 

avec la cour par quatre escaliers d'angle, 

coudés, à quatre coudes (cage carrée, 

de 3 m. 3o cent. de côté). 

Le couloir de ronde a 2 m. 5o cent. de 

largeur; il est actuellement découvert par 

suite de l'écroulement du second étage. 

Il s'éclairait de fenêtres étroites et 

hautes donnant alternativement à l'exté

rieur et à l'intérieur. Entre les fenêtres 

donnant sur l'intérieur s'amorcent des 

badglr, tuyaux plats d'appel d'air pour 

l'étage supérieur {fig. 3 , coupe A). En coupt 8 CO u OI' A 

1 1 

' 1 
1 1 
1 

1 
'1 ,·, 

dessous de l'appui de la fenêtre donnant Fig. 3. - ENCEINTE EXTÉRIEURE. - Coupe en A et B 
du plan de la porte est. 

sur l'extérieur, une fente étroite ( archèl'e ) 

permettait aux défenseurs, par un tir plongeant , de battre le pied même du mur 

d'enceinte en cas de siège (fig. 3, coupe B). 

Au-dessus de chacune des quatre grandes portes, percée au milieu par le 

chemin de ronde , une salle de guet : on y accédait par des escaliers en Z dont les 

linéaments appat·aissent encore a la porte ouest. La salle de guet de la porte est 

(et son perron intérieur) a 7 rn. 5o cent. de largeur (est-ouest) , lt m. 2 o cent. de 

long, et à peu près 4 m. 8 o cent. de haut. Ses murs ont 1 m. t o cent.. d'épaisseur. 

2. 

" 
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SECO:ND ÉTAGE. 

L'enceinte extérieure comprend un second étage élevé de plus de 4 mètres 

au-dessus du niveau du premier étage (environ 4 m. 8o cent.). Ses fenêtres 

qui subsistent, çà et là, l'aboutissement des badgir du premier étage, tout prouve 

qu'il comportait tm couloir de ronde maintenant écrouJé. 

NorE.- Les planches VIII et X permettent de supposet· que ce qui reste actuellement debout 

de l'enceinte extét·ieure n'est que la moitié (extérieure) de l'épaisseur primitive de l'enceinte. 

II. - L'ÉDIFICE RELIANT LA PORTE NORD AU PALAIS INTÉRIEUR. 

Extérieurement, la porte nord ne diffère pas des trois autres grandes portes 

de l'enceinte, avec son guichet étroit de 2 rn. 9 5 cent. de large et ·sa super

structure que laisse deviner la planche Xl. C'est a l'intériem· qu'a été édifiée 

une construction toute spéciale (fig. 4, 5 et 6 ). 

REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Le couloir d'entrée s'élargit bientôt, et, après une longueur totale de 

1 3 m. 4 0 cent.' traversant un couloir perpendiculaire' il aboutit a une porte 

qui est surplombée d'une fort belle coquille (pecten veneris) d'assez grandes 

dimensions et très hien conservée; cette porte donne sur une grande salle voûtée. 

Cette salle voûtée, reproduite dans la planche XIII, a une longueur totale de 

16 m. 6o cent. sur une largeur totale de 21 m. 1 o cent. (est-ouest), ou seu

lement 6 m. 8o cent., si on la limite à la travée centrale entre les piliers. Car 

elle est formée de trois travées parallèles et soutenues par deux rangées de trois 
piliers chacune. 

A droite et à gauche de cette salle voûtée, il y avait deux aifes avec de grandes 

salles actuellement en voie d'écroulement; l'une d'elles, à l'angle ouest-sud

ouest, garde des traces d'une coupole d'angle érigée sur trompes (pl. XII, au 

p1·emier plan). 
DE~II- J~TAGE. 

Dans l'angle sud-ouest de .cette salle voûtée, un escalier de pierre à ma l'ch es 

très basses, s'élève jusqu'à une galerie de demi-étage. Cette galerie donne d'un 

côté (ouest) sur une grande cour écroulée, couverte autrefois, et de l'autre 

côt.é (est)' sur une série de trois pièces d'égales dimensions' puis sur trois autres 

pièces a fenêtres donnant, à tm vers le mur d'enceinte, sur le désert. Tournant 

à l'est, et traversant une de ces pièces, on aboutit à une sorte de margelle 

étroite, à demi effondrée, auprès de la coquille signalée plus haut. Au sud de la 
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ÉDIFICE RELIANT LA PORTE NORD AU PUAIS INTÉRIEUR. 

a 
. lO~ .... -. 3 60 ~ . ->:• 1.~ 0 .:.(_- - - - --- -- -. - t6 .6 0 - - - -- -- - -- - - '>'( - - - -

Fig. 6. - 1 • Coupe nord-sud suivant l'ax~ ABC de la planche II. 

Fig. 5. - 2 • Plan du demi-étage (trait fin pour rappeler les lignes du plan du rez-de chaussée sous-jacent). 

~-..__/" 

Fig. 6. _ 3• Plan du premier étage (trait fin pour rapp~ler les lignes du plan du rez-de-chaussée sous-jacent ). 
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coquille (au-dessus d'elle, à droite et à gauche), deux petites fenêtres donnent à 
mi-hauteur de la grande salle voûtée. 

A leur droite, un escalier mène au premier étage. 
A leur gauche, reprenant la margelle, et contournant la partie effondrée d'où 

l'on plonge sur le couloir d'entrée du rez-de-chaussée, on pénètre dans une très 
vaste et très longue pièce sans fenêtre, puis, après un haut seuil, dans une 
troisième pièce. 

Cette troisième pièce possède une fenêtre donnant sur la cour circonscrite au 
palais; un des murs, encore pourvu de son revêtement (côté sud-ouest), a été 
couvert de wasm (marques distinctives de tribus) par les nomades de passage. 
Le mur sud de cette troisième pièce est complètement éboulé~ -et les éboulis 
rejoignent l'angle nord-est du palais intérieur. 

PREMIER ÉTAGE. 

L'escalier, dont nous avons indiqué plus haut le point de dépad, est droit. Il 
aboutit sur un terre-plein légèrement dômé, par suite de la voûte qu'il recouv_r:e. 

Ce terre-plein central donne: au sud, .par quatre portes, sur une galerie exté
rieure domin~nt le palais intérieur. A l'ouest sur quatre pièces, à l'est sur cinq 
pièces, dont la disposition est reproduite dans le schéma ci-joint. Au nord par 
une large brèche de l'enceinte, il donne sur le désert; la salle de guet étant, 
ici, méconnaissable. Mais, à droite et à gauche, s'amorce le chemin de ronde, 
avec ses étroites fenêtres altemées et ses fentes longitudinales. 

III. - LE PALAIS INTÉRIEUR ET LA COUR ADJACENTE. 

On àccède au palais intérieur par la porte nord et la grande salle voûtée qui 
a été décrite plus haut (pl. XIII). Cette grande salle voûtée dorine, après avoir 
traversé un couloir est-ouest, maintenant en grande partie écroulé, sur la cour 
centrale du palais intérieur. 

Les planches XIV et XV permettent de se rendre compte de cette disposition'. 
La cour centrale, de 3 3 mètres (nord-sud) sur 2 6 m. 8 o cent. (est-ouest), 

est circonscrite par un mur d'un demi-étage de haut, comme tout le palais inté
rieur ( 5 rn. 6o cent. de haut). Ce mm· est percé de la porte nord, déjà citée, 
d'une porte sud, de ll m. Üo cent. de largeur, et d'une petite porte à l'est; il est 
formé d'une succession d'alvéoles ou niches dont la planche XVII rend l'aspect. 

A l'angle sud-est d~ la cour, un petit escalier à quatre coudes donnait accès 
au toit plat, tandis que dans l'angle même (voir pl. XVIII) plus à gauche, un 
autre escalier, de descente, donne entrée dans de vastes caves, larges et assez 
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éclairées. C'étaient peut- être des sirdab pour passer l'été (cf. les grands et 

profonds sarttdib que l'on bâtit traditionnellement à Nedjef). 

La porte sud de la cour .centrale, axée sur la porte nord de l'enceinte exté

rieure, donne sur une sorte de galerie découverte formée d'une suite de salles , 

et cette galerie vient buter contre trois pieces couvertesOl, contre leurs trois 

0 
0 0 

0 0 
Fig. 7· -Vue du fond de la galerie découverte. 

larges haies, dont les arcatures 

donnent sur la dernière des salles 

précitées; et ces trois pièces sont 

adossées au mur d'enceinte du 

palais intérieur (fig. 7 ). 

Voici les dimensions des salles : 

Première: 11 m. 70 cent. sur6 mètres(est-ouest); porte nord, lt m.lto c.; 

porte sud, 1 m. 7 o cent.; 

Deuxième: 6 m. 10 cent. (nord-sud) sur 6 m. 3o cent. (est-ouest); .porles 

nord et sud , 1 m. 7 o cent.; 

Troisième: 7 m. 65 cent. (nord-sad) sur 6 m. 3o cent. (est-ouest); portes 

nord et sud, 2 mètres; 

Quatrième : 1ft mètres (nord-sud) sur 11 m. 3o cent. Elle est divisée en 

deux, à 5 m. 10 cent. de son entrée nord. 

La seconde salle donne a l'est sur une pièce couverte, avec deux rang·ées de 

piliers très bas, d'un style plus intéressant que ceux de la grande salle voùtée 

signalée plus haut. 

Elle donne à l'ouest sur une pièce cou verte , traversée de trois voùtes trans

versales qui pénetrent des deux côtés dans le mur; dans les six enfoncements se 

trouvent six niches du type de celle qui a été photographiée dans la planche XIX. 

La dernière salle mène , par un étroit couloir de 1 o m. 2 o cent. de long , 

dans une cour en cul-de-sac de 1 6 metres (nord-sud) sur 3 -m. 5o cent. A 

gauche se trouve une pièce obscure ou les barkas cachent momentanément les 

bêtes de somme ou chevaux pris dans la razzia. 

Les parties dont. il vient d'être parlé sont assez hien conservées, mieux que 

l'enceinte extérieure, à cause de leur faible hauteur. 

Si_ l'on monte sur le toit-terrasse du palais, le plan en apparaît très net. 

L'enceinte du palais est flanquée de contreforts de 1 Ill. 5o cent. de diamètre, 

(t ) Leurs dimensions sont données à la table des mesures. 
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huit a l'est, huit à l'ouest, sept au sud (IJ. Ces contreforts sont assez écrêtés; a pres 

plusieurs mesures oscillant entre 1 2 m. 5o cent. et t3 m. 90 cent., j'ai dù fixer à 
1 2 m. 6 o cent. leur distance moyenne (prise de centre à centre). La terrasse est 

à 5 m. 6o cent. au-dessus du sol. De là on voit que le palais est nettement symé

trique, avec deux cours· latérales à l'est, comme à l'ouest, des deux côtés de la 

cour centrale. Chaque cour latérale mesure , sur la terrasse, tlt ·m. 70 cent. en 

long et en large. Les voûtes dôment légèrement sur le toit plat au-dessus des 

grands couloirs. 
En À ( voir ·:plan), j 'ai pu noter deux trous coniques, fun de dia metre plus 

petit, pour l'abdastkhanah du temps (latrines). 
. · Sous le rebord même de la terrasse, il l'angle de la cour latérale du sud-est , 

j'ai mesuré la section d'une sorte de 

canalisation d'àir qui se poursuit 

dans tout le pourtour du toit : 

1 m. 10 c.dehautsur o m. 55 c. 

de : large; est-ce pour un système de 

biidffïr? :(courants d'air) (nous avons 

noté les· hadgïr·du couloir de ronde) . . 

- . 'Les seules dissymétries du palais 

intérieur sont : que la salle à pi

liers signalée plus haut est unique, 

comme la salle ornée de niches. 

L'enceinte du palais est percée de 

deux portes à';l sud-est, et est close 

sur tout le reste du pourtour. · 

La planche XX a été prise dans 

0 

0 

0 

o· 0 
PORU 

a) Face nord (ou face ·sud). 

PORTE 

b) Face est. 

0 

0 

Fig. 8. - FAcEs DE LA couR LATÉRALE DU suD-OUEST. 

une. petite pièce donnant, au su~, sur la cour latérale nord-est; on voit que 

le revêtement y est presque , intact. Derriere cette pièce (centrale), un réduit 

souterrain a été visité, qui a été complètement bouleversé par les chercheurs de 

trésors. Il passe pour hanté , et l'attaque d'impaludisme qui m'immobilisa dans 

la suite a Bagdad, fut considérée pàr des Arahes comme une ''vengeance, des 
esprits que notre visite avait dérangés. 

Le croquis ci-contre donne la double physionomie des diverses faces de la cour 
latérale du sud-ouest; la face ouest n'est autre que le mur d'enceinte; elfe est nue. 

Voici les deux types des trois autres (1lt m. 70 cent. sur 5 m. 6o cent.) (fig. 8). 

(J) Mes notes : 6. 

Mémoim, 1. XXVIII. 3 
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' 
IV. - LA COUR ET L'ANNEXE INTÉRIEURE. 

La com· qui circonscrit le palais intérieur doit recouvrir certainement d'assez 
importants souterrains. Il m'a été impossible d'en découvrir l'entrée. 

J'y ai noté seulement, dans la partie ouest, presque devant la porte ouest de 
l'enceinte extérieure, une très vaste dépression circulaire, un puits sans doute, 
co·mblé de débris. 

La largeur de la cour en cet endroit, prise suivant une perpendiculaire 
joignant le mur extérieur du palais int~rieur au mur intérieur de l'enceinte 

~ --u--13. ~0 ___ -> 

1 1 1 
1 1 0 

; 1 : 
0 1 
1 l_. 

n / ... _, 

0 
D 

bD 
~0 
I D 
0 
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0 0 

LJ 
r·• 
0 0 
0 0 lu 

0 
0 

0 
0 
0 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 0 
~ [L=J] 

extérieure, est de 3 6 m. lto cent., y 
compris le rentrant de t m. o 5 cent. 
que font les arcatures. 

Dans la partie est de la cour qui 
circonscrit Je palais s'élève une an
nexe. Quoique plus récente, semble

t-il, que le reste du château, elle est très 
dégradée, et je n'ai pu en lever le plan. Je 
me suis contenté, sur le plan général, de 
donner en pointillé le tracé des murs prin
cipaux. 

Cette annexe comprend une série de salles 
largement ouvertes, à intercommunication; 
sur les parois des salles, des trous de bou
lain ont été ménagés à différentes hauteurs. 
Les Arabes y voient l'amorce des anneaux où 
l'on attachait les chevaux de l'émir. Et ils 
racontent que cette annexe formait écurie. 

Les planches XX et XXI indiquent la forme 
spéciale, en arc outrepassé, qu'affectent les 
portes de cette annexe. Elles montrent aussi 
que le toit a été rr soulagé" par l'architecte. 

A l'angle sud-est de l'annexe, la légende 
place un souterrain rempli de trésors. La 

Fig. 9·- AL 0KHAYDHIR.- Annexe extérieure. descente est assez longue et obscure; nous 
l'avons effectuée; elle aboutit, après deux 

tournants à angle droit, à une sorte de caveau (funéraire?) qui ne contient plus que 
de grandes dalles de pierre que les chercheurs de trésors ont déplacées et brisées . 
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V. - L'ANNEXE EXTÉRIEURE. 

L'annexe extérieure (fig. 9) accolée à la face nord de l'enceinte , à l'ang·le 

nord-ouest , comprend : 

1. Un édifice quadrangulaire, le plus près de l'enceinte, pourvu de tours ; 
dans un état de destruction avancée qui n'a pas permis d'en lever le plan ( voir 

pl. IV, XXII, XXIII œ-~). 

Il. En prolongement de sa face est, une sorte de khan (!) ou caravansérail, 
étroit, long de 7 3 m. 6o cent., mesurés depuis l'extrémité nord jusqu'au point 
(écroulé maintenant) où il venait en contact avec la face nord de l'enceinte. Ce 
khan, que les Arabes appellent la douane, lwu.mrouk, est percé d'une porte 
centrale est-ouest, que les planches XXIII œ-~ indiquent , avec un certain nombre 
d'autres portes (trois au sud, quatre au nord de la grande porte centrale). 

La planche XXIII ~, prise du chemin de ronde au premier étage de l'enceinte , 
permet de planer au-dessus de ce khan. · 

III. Devant la face nord de l'enceinte également, mais plus à l'est, presque 
devant la porte nord, j'ai noté les débris, à fleur de terre de la voûte , d'un 
canal d'adduction d'eau. Perpendiculaire, puis oblique vers le nord-ouest, il 
venait sans doute capter l'eau très pure qui sourd encore maintenant, à fleur 
de sable, dans une petite dépression , à cinq minutes du château, au nord
nord-ouest. Auprès de cette petite dépression poussent spontanément quelques 
ban'fal ( ~ucumis colocyn_tlt.) , ~. 

IV. A cinq minutes du château également, à l'est, un petit édifice quadran
gulaire qui n'a pu êtJ·e relevé (voir pl. IV œ-~ , sur la gauche). 

1. - TABLE DES MESURES PRISES AU DOUBLE DÉCAMÈTRE. 

Demi-longueul' d'une face extérieure (enceinte quadrangulaire ). 

Côté du p1·emie1· étage (enceinte quadrangulaire). 

Diamètre du couloi1· de ronde du premier étage (enceinte quadrangu

laire). 

Éléments de la salle de guet du premier étage (enceinte quadl·angu

laire ) , largem·, longueur, hauteur. 

!I l Cf. le plan du Qa~r Ibn War·dan relevé par Von Oppenheim (cf. bibliog. a p. JosEF SrRZYGowsKr, 
Klei11asien, Leipzig , 1903, p. 121-123 , 12!)-13o) (indication due au docteur B. Moritz). 

3 . 
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Épaisseur du mur de la salle de guet du premier étage (enceinte qua
drangulaire). 

3m3 o Çôté de la cage de l'escalier du premier étage (enceinte quadrangulaire). 
13"'fto + 2m95 Edifice porte nord: salle A, longueur, largeur. 

1 6m6o+21mto(6m8o) salle voûtée B, long., larg. (larg. travée cenb·ale). 
33'"+ 26m8o(ltmlto) Palais intérieur: cour centrale C, long., larg. (diam. porte sud). 

5m6o cote de la te1·rasse. 
1 t m7 o + 6m ( 1 m7 o) salle 1 D, long., larg. (dia m. porte sud). 

6mto+6m3o(tm7o) salle 2 E ( etnord). 
7m65 + 6m3o( 2m) salle 3 F ( ). 

tftm+ttm3o(6m8o) salleftG ( ). 

5mto+6mfto salle ft G (demi~salle nord), long., larg. 
tom2o couloirH, long. 

16m+3m5o salle5J. 
ftmfto 

1 m5o 
12m6o 
1Um70 

3m8o 

1m1o+om55 
36mfto 

pièce 6 K, long. no1·d-sud. 
pièce 7 L, long. 
pièce 8 M, long. 
diamètre d'un conb·efort (tour cylindrique). 
distance moyenne des contreforts (de centre à centre). 
côté d'une cour latérale. 

diamètre d'une voûte (sur la terrasse) (au-dessus du 
grand couloir). 

Palais intérieur: badgït·: cole, lat·g. 
Distance suivant une perpendiculaire abaissée de l'angle du palais inté

riem· sur l'enceinte, à travet·s la cour. 
Rentrant des arcatut·es de l'enceinte extérieure (côté donnant sm· la cour). 
Longueur nord-sud de l'annexe extérieure. 

II. - TABLE DES PHOTOGRAPHIES. 

Planches III- X. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enceinte extérieure. 
Xl-XIV ............. . ........... . . . ...... . . Édifice de la porte not·d . 
XV -XIX .. . .. .. ; .....•..... . .......... .. . . ... Palais intérieur. 
XX- XXIII (3. . . . • • . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . Annexes. 
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· III 

LE GROUPE NORD. 

Au nord franc d'al Okhaydhir, à 1 h. 1/2 à cheval , à mi-route de l'oasis de 
Shithatah, nous avons visité , le mardi 31 mars, les tells de Qos~yr, ~· Il 
semble bien qu'il y eut la un village important. Les tells sont très élevés. Un 
seul porte encore à son sommet un pan de mur, sans caractère. 

QAL'AT SHAM'OÛN. 

Dans l'oasis même de Shithatah, dont la traversée de l'est à l'ouest prend 
trois heures de marche, sensiblement au centre, la route transversale sui vie le 
29 mars 1908, en venant de Kerbéla pour aller au seraï du moudïr, (Ras oul 
'Ayn), nous avait fait longer la face sud ( 7 8 m. lto cent. de long) d'un ensemble 
de ruines fort imposant. Le lendemain, jour de repos pour ma caravane, j'y 
revins prendre des photographies et des mesures au double décamètre (fig. 1 o ). 

Cet ensemble de ruines, appelé dans le pays l:)~ ~ ou ~ ( Qal'at 
Sham'oün , ou Khaybar), se présente dans une clairière de la palmeraie, isolé 
des derniers dattiers par une zone périphérique de dépressions , marécageuses 
au printemps. Il est envahi au coin ouest par des masures en pisé, et s'épaule 
par le coin nord-est aux tells informes qui recouvrent l'ancienne cité de Shithatah, 
'Ayn out Tamr. 

Tel quel, c'est un rectangle ébréché sensiblement carré, de près de 8o mètres 
de côté. 

Les planches XXIV, XXV, XXVI donnent l'idée du terrain sur lequel il est bâti. 
Les distances mesurées au double décamètre ont été reportées sur le plan, 

ainsi que les orientations prises à la boussole (en grades). 
Salnameh (édition précitée), p. 286 (note de la page 285): 

_.r. ~~ (f-~ ~.) ~ ~ ~..,.:; IS-:rf\ JY.] IS.:N ~ \5..,~ IS.) ~li.;, 

;.)IS~\ .)~ \5} ~Lw~_, \5} ;~.) ~r ~Lw\?\ I.!L ~ 

($.-? ~~__,\ ~~ ~~__,\ IS~L.j ~ 5..,-wlf\ ~~ I.!Ly. JS 

.} r..)) .:N ~ l:)~ !.rw \ 
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L'ensemble des planches déd~le suffisamment, en comparant Qal'at Sham'oun 
à al Okhaydhir : 

Que l'état actuel de Qal'at Sham'oün, exploité par les habitants de l'oasis 
qui y empruntent des matériaux, autorise tout au plus à reconstituer les grandes 
lignes du plan de la construction primitive. Cependant l'épaisseur des murs, et 
les bastions subsistants (pl. XXV et XXX) permettent d'affirmer que Qal'at 
Sham 'oün, au rebours d'ai Okhaydhir, ne fut pas un palais fortifié, mais une 
simple forteresse sans prétentions architecturales. C'est elle, sans aucun doute, 
qu'al lVIoqaddasi au xe siècle de notre ère, signale à 'Ayn at tamr. 

Peut-on la dater? 

Les quelques détails d'architecture qui n'ont pas été détruits, et qui aideront 
peut-être à la dater, sont : 

t 0 Une porte voûtée (pl. XXVII); 

2° Un ancien dehliz (passage souterrain) mis au jour par des fouilles locales 
(pl. XXVIII); 

3o Un sirdab (cave; cf. p. 16) voûté, en A du plan, qui a 5 m. 20 cent. de 
long sur 2 m. 6 o cent. de large; 

U0 Une fenêtre au premier étage (pl. XXIX), contiguë à un faîte maintenant 
informe (pl. XXX); 

5o L'appareillage du bastion d'angle sud-est, où le bois a été employé en 
épaisseur horizontale . d'une trentaine de centimètres, à la hauteur du premier 
étage , j'ignore dans quel butl1l. 

A L'OUEST DE SHITHÂ TAH. 

Au sortir de l'oasis, à l'ouest, il y a deux pistes principales. L'une, ouest franc, 
vers l'imam Al_1med ibn Hashim, l'autre , ouest-nord-ouest, vers l'oasis de 
Rabbaliyeh . 

Le pays qu'elles traversent est plutôt une steppe qu'un désert, il est souvent 
humide et fleuri au printemps. 

Le croquis de plan ci-joint donne l'itinéraire suivi à travers cette région le 
mercredi 1 er avril. 

(l i L'emplacement de ia planche XXXI (enceinte) n'a pu être repéré sur la face ouest du plan. 
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Non. - Concordance des numéros des vues pholographi<[ues (report des visées du plan) et des planches : 

1. ...... • . . . . .. ... . .... . .. .... . . ... Pl . XXIV. V •...• .•.. . .• • ..... .• . • . .•. ••• . •.. . Pl. XXVIII. 
Il.. . .. ... . ..... . . . ... . .... ... .. . .. xxv. 
111... .. . .... ... . . . ... . .... . ... ..... XXVI. 
IV.. . .. .... .... ..... ... . ... .. .... .. XXVII. 

VI. ......... . .. .. ...... .... . .. . ... . 
VII . . . .. . . •. . . .. .. · · · ·· ····· · · · ···· 
VIII .. . ... .. . . .. · ·· ····• · · · · ·· ··· ·· 

XXIX. 
xxx . 
XXXI. 
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Le départ eut lieu à 1 h. 1j2 du jour à la turque. A 4 heures, la piste 
atteignit les premieres ruines : les tells presque nivelés dits de Qa~rowm'ye!t 

(~__,}1 ~). Puis ce furent les tells de Dar Abi Thabit et de Dar Na~r Allah, 
l'anonyme (tai Kherab, (littéralement : ~les Ruines,), la seule qui possède 
encore quelques pans de' mur debout (voir pl. XXXII a). 

En ces trois points, seules des fouilles, d'un sucees problématique, rensei
gneraient peut-être sur la date de construction de ces ruines. 

Pour al Kherab, voici à titre documentaire, photographie de fragments de 
céramique et de verrerie que j'y ai recueillis (pl. XXXVI) : 

1 o Décors géométriques; 

2° Décors bleus à émail transparent; 

3o Baguettes de verre coloré. 

J'y ai recueilli également un fragment de roche (syénite ?) étrangère a cette 
zone calcaire ( Razzazah) (cf. 'aqïq et cristaux de roche à Nedjef). 

Au sortir de al Kherab, vers 8 heures, quittant l'abri du khan ruiné{l) de 
l'imam Abmed ibn Hashim (pl. XXXII~), sans visiter la tombe de l'imam(2l, pour 
passer dans la direction du fortin dit Qal'at Birdawï dont la silhouette dominait 
l'horizon au nord, une tempête de sable s'éleva, qui obscu1·cit l'horizon. 
, Arrivés tant bien que mal à Qal'at Birdawï, une éclaircie me permit de 
prendre la hauteur ( 8 m. 2 o cent.) du fortin, et trois photographies (pl. XXXIII, 
XXXIV, XXXV). _ 

On voit que la Qal'ah de Birdawl n'est qu'une sorte de poste d'observation, de 
tour-vigie, ~ na?:oür "· L'emplacement est d'ailleurs admirablement choisi. 

Les couvertes intérieures de plâtre (pl. XXXV) m'ont paru aussi fraîches qu'à 
al Okhaydhir (cf. pl. XX). 

Il n'existe pas de récit légendaire qui permette de risquer une date pour la 
Qal'ah de Bir.dawï, car le texte suivant est par trop vague : 

Salnameh (édition précitée), p. 2 8 6 (note de la page 2 8 5) : 

~~~.>.,;~ ~Lw r-J~-' !1.>-.;_)o JJ-A" of~~~ ~ ~l::..) (.:]~ ~~ 

~ ~~~~:11 lfol..,l ,.~ csw ~~ ~~~ dl ~ r. Jl.;__,! uJ..,;_,.r 

(lJ Auprès du khân existe une source fort impol'tante. 
(2l Très humble qoubbeh pointue, sans intérêt archéologique. 

Mémoil·es, t. XXVIII. 
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lS'-'-'~ r. !~li "lS~'-'7-" lS~~ ~~ 3'-'_Y- • .)~~ ).# lS).)~'-' 

J'-'.)~ ~.)J~I ~ ~ ~~ 

Le plan de la qal'ah est sensiblement carré, orienté par les faces, percé d'une 
porte sur. la face nord (~l. XXXIV) et d'une fenêtre sur la face est (pl. XXXV). 

En qmttant Qal'ah Btrdawï, la tempête de sable reprit, et notre guide s'éga
~ant nou~ fit .t~urner autour du fortin dont la silhouette était le seul repère resté 
a peu ~res :Istble. ll fallut p1·endre la boussole, maintenir constant l'angle de 
notre ~1rech?n de marche avec l'indication de l'aiguille en repérant une ligne à 
peu pres drmte au moyen des taches sombres semées de loin en loin par des touffes 
de liliacées. 

Au coucher du soleil, une éclaircie nous fit entrevoir Je nord-est, la sebkhah 
salée qui est à l'est de Rabbaliyeh. Notre orientation rectifiée en conséquence, 
nous ramena sur la piste de Ral)l)aliyeh-Shithatah, et nous fit retrouver l'oasis 
à 1 h. t/2 de la nuit (à la turque). 

LA ROUTE SHITHÂTAH-KERBÉLA. 

Voici, pour terminer les notices sur le pays avoisinant Shithatah, compte rendu 
des deux itinéraires suivis à l'aller et au retour, dans la direction de Kerbéla. 

. J. ALLER. - ~e 29 II_Iars, avec demi-charges, et des chevaux frais, je fis en 
dtx heures le traJet. Parh de Kerbéla le matin~ à 1 heure à la turque, je passai 
à ,3 heures à l'ext~émité sud de l'épanchement d'eau douce qu'amène en plein 
desert, le trop-plem du canal I:Iosayniyeh. L'eau miroitait, d'un bleu admirable
ment clair, le caractère du sol changea; le sable rose et dur, à fragments de 
quartz ( dourr Nedjef), céda la place à une croûte crayeuse, A 5 heures, 
quelques herbes rares précisent le lieu appelé Dhol)nah, MS!?. A 6 h. 1 j2 , 

rencontre de deux dattiers isolés. A 7 heures, l'oasis de Shithatah commence à 
montrer sa ligne noire dans une dépression. 

A 7 h. t/2, le cairn récemment bâti sur la tombe du chef Hammad est dé
passé; à 8 heures, quelques pierres tt brûlées". La lisière de l'o~sis est atteinte à 
9 heures; elle est riche en eau, mais les sources sont ferrugineuses et sulfu
reuses .. EU:s ont valu aux habitants d'être le sujet, en <Iraq, de quelques pro
verbes tromques, dont le moins désobligeant est A.;..;WI ~\b ~t ·11. ·~1: ·•· '1 . 

H .__ .J) ~ I.A.W.J (J" 0 

La traversée de l'oasis prend une heure et demie jusq~1'au seraïH du moudïr 
(marqué Shithatah sur la carte : le nom exact est : Ras oul <Ayn). 

• 
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IL REroun. -Le 4 avril, les chevaux de la caravane étant las, je dus couper 
l'étape, et obliquer à l'est-nord-est, pour aboutir le soir au seul point fixe 
d'habitation, la qasbah de Rezzazah, chef-lieu théorique du qaïm maqamat égale
ment fictif attribué par le gouvernement turc au chef des cAnazah, Fa~d Bey, 
dont les cavaliers dominent toute cette partie du désert. 

La marche fut très pénible, car l'inondation de l'Euphrate se déversant dans 
le lwür, .)~, de Rezzazah par le I.Iosayniyeh, transformait sa lisière en maré
cages où tous les animaux étaient accourus, gazelles surtout, et, parmi les 
oiseaux, ces verdiers (lS_r-·n>), dont le vert éclatant vibre si curieusement 
dans le paysage. 

Après une réception toute arabe offerte au nom de Fabd Bey, par son wakïl, 
Mabarib, qui m'entretint des projets de son maître sur al Okhaydhir, j'atteignis 
le lendemain matin en trois heures et quart ( t h. t/4 - 4 heures à la turque) 
Kerbéla (IJ; la encore l'inondation était venue avec le printemps, faisait éclater 
les bourgeons des safsaf, et les boutons des grenadiers. 

Ill Le séjour à Kerbéla me fut grandement facilité, au point de vue sunnite, par le bienveillant 
accueil de •Ana y ( i. e. <AJa oud Dïn) Efendi, d'une famille alliée aux Aloüsï Zadeh de Bagdad, et qui 
était alors, comme directeur des Awqaf, chart:ré des inventaires à l'imam I.losayn; et, au point de vue 
shi•ite, grâce au Kihtdar de l'Imam, le Seyyid <Abd oui f:losayn, auprès de qui m'avait introduit 
Thourayya Bey, qui prit la part prédominante que l'on sait, à l'organisation et à la victoire d'Union 
et Prolf"ès en <Iraq . 
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IV 

LE GROUPE SUD-EST. 

Quoique ç'àit été là le centt·e historique de la principauté de Jjïrah, les ruines 
qu'elle y a laissées(IJ sont presque insignifiantes maintenant. Car elles ont servi 
depuis douze siècles de carrières aux habitants d'al Koüfah et de Nedjef. 

Quittant Kerbéla le 1 o avril, à 1 2 heures de la nuit à la turque, j'étais à 
7 heures du jour à Khan Jjam mad (en vue de Birs Nimroud). Et, parti le lende
main matin à 12 h. 1/2, je passais à Khan Jadcan (en vue de Kifil), puis à Khan 
Mo~alla (f:lawatim) ( 3 h. 55 du jour), où l'on commence à apercevoir la coupole 
lamée d'or de Nedjef, où j'entrai à 6 h. 2 o. 

De Nedjef, j'allais pouvoit· rayonner. 
J'allai d'abord, le t4 à Koüfah, jusqu'à la shart'yah de l'Hindiyeh, puis à al 

Khawarnaq et au Babr Nedjef. 

RUINES D'AL J:IÎRAH ET D'AL KHAWARNAQ. 

On désigne communément, à Nedjef et à Koüfah, les tells disséminés à l'ouest 
d'al Koüfah comme l'emplacement de I:Jïrah. Des témoignages tendraient à 
localiser une autre /jtrah (?) plus à l'est, à Ja 'arah ( ~.) ~), où je n'ai pu me 
rendre(JJ (cf. pl. 1 d'après les levés de M. Mougel pour le barrage). 

J'ai simplement visité ( 1 4 avril) le tertre dit Gowerlik mound (al Khawarnaq) 
de la carte Trelawney Sa und ers ( sheet 5 ). Deux photographies (pl. XXX VIl, a-b) 
permettront de se faire une idée de ce tertre, l'al Khawarnaq des princes de 
l:lirah, selon la tradition actuelle. 

Est-ce réellement al Khawarnaq? Il me paraît prématuré d'en décider. L'as
syriologue Bruno Meissner(2J, qui a visité ce tertre en février 1900, n'en donne 
qu'un schéma sommaire (p. 1 9), mais suffisant : c'est un carré orienté par les 
faces, comme al Okhaydhir; mais ses dimensions sont bien moindres : l'enceinte 

OJ Il est évident que la position de Ja'ârah ne correspond pas à l'ancien emplacement de al 

I:Iïrah qui coïncide (cf. p. 3 5 a) avec l'emplacement actuel d'An Najaf. !VIais il y aurait peut-être 
là aussi des fouilles intéressantes à tenter. 

(2) Von Babylon nach der Ruinen von ljirah und {fuarnaq (a p. Sendschr. der Deutsch. Orient Gesellsch., 
n• 2, tgot, 22 pages). 

MISSI0_\1 EN MÉSOPOTAMIE (1907 -1908). 29 

extérieure .devait avoit· tout au plus 67 à 68 mètres de côté, et l'enceinte inté
rieure un développement total de 2ft o mètres (p. t 9 ). Rien . n'en reste d'ailleurs 

que des assises, informes. . . . 
Le tertre d'al Khawamaq domine, à l'ouest, la dépressiOn dite Ba~r Nedjef, 

jadis inondée par l'Euphrate, et maintenant cultivée. A une _heure au suc~ d'al 
Khawarnaq, un tertre semblable porte le nom de Qa~r $-mnïn, souvemr de 
1 'poque lakhmide. Je ne l'ai pas visité, et ne l'ai vu que ~e loin; la, comme à al 
\I&IRY,dhir se trouve localisée la légende de la Bent el Mehk (cf. plus haut, p. 6 ). 

OlJMM AL GHARRÀF. 

Un croquis annexé en mat·ge à la carte de Tr. Saunders ( sheet 3) me décida 
à pousser à l'ouest de Nedjef au lieu nommé par lui Oom'l Gm·ocif, en réalité 
Oumm al Ghm·rrif. 

Cette région étant infestée de t·ezzou au printemps, j'obtins du qaïmmaq~m 
Shevket pasha (député actuel de Diwaniyeh) que trois chefs d'entre les zogort 
(un des deux clans rivaux de Nedjef) se joindraient a mes zaptiyehs. 

Le départ eut lieu le 16 avril, a t 2 h. t/2 de la nuit (à la turque). 
On atteignit par Thalmah et le défilé d'Abou Laylah a~ Saghïr ( 1 h. t/2), 

l'ancien rivage de la Babr Nedjef, tout cet itinéraire longeant le rebord sud du 
plateau qui domine en falaise cette dépression naguère inondée. Ce plateau est 
une véritable ~ammadah calcaire, absolument désertique. 

La planche XXXVIII donne une idée des couloirs creusés par !.'érosion aérienne 
(sable) dans ses pentes, c'est le défilé d'Abou Laylah a~ Saghïr. Le retour eut lieu 
en coupant au plus court par le haut du plateau, après Abou Laylah al Kabïr. 

NÉCROPOLE D'OUMM AL GHARRÀF. 

Je me trouvai la en présence de falaises à pic, taraudées d'une série horizontale 
de trous à une dizaine de mètres, à mi-hauteur, au-dessus du niveau de base. 
Les planches en donneront l'idée (pl. XXXIX-XLII). 

En escaladant la pente, et en y pénétrant, je constatai que ces orifices rectan
gulaires donnaient accès à des galeries funéraires, toutes semblables. Voici en 
quoi elles consistent : 

1 o Un orific.e rectangulaire d'envit·on 1 m. 6o cent. de hauteur, débouchant 
à mi-hauteur, sur l'à pic de la falaise. 

2° Immédiatement en deçà de l'orifice un puits funéraire d'environ 
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1 m. 50 cent. de dénivellation brusque et de 1 m. 50 cent. à 2 metres de diametre. 

3o Plus avant, deux ou trois galeries s'entrecoupant, de 1 m. 20 cent. à 
1 m. 6 0 cent. de hauteur, à peine' et donnant de deux mètres en deux metres 
(a peu prè~) sur des puits funéraires semblables au premier. 

Ces galeries ont encore des arêtes vives. 

Comment dater cette .nécropole? 
Je n'y ai pas trouvé d'ossements dans la reconnaissance très sommaire que j'ai 

faite de deux puits. 
De poteries, rien, sauf un fragment qui a peut-être été apporté la par 

des rôdeurs. 
Ces sépultures ont été saccag·ées par les Bédouins, qui ont brisé tout l'appa

reillage de chaque puits, sans doute pour y chercher des trésors. 
Malgré l'absence de tout repère, je serais tenté de rapprocher cette nécropole 

des nécropoles des îles Babrayn, fouillées en ce moment par des archéologues 
anglais. Le système de puits et d'orifices décrit plus haut me paraît tout a fait 
semblable à celui que le docteur Jon Ostmp, de l'Université de Copenhague, 
m'a dit avoir observé en 1907, aux îles Babrayn (golfe Persique). 

Mais le problème chronologique est loin d'être résolu pour elles. Et, sans 
affirmer que la nécropole d'Oumm al Gharraf ait été utilisée jusqu'a la conquête 
musulmane, il me paraîtrait prématuré de la dater de la période où certains 
font remonter les sépultures d'al Babrayn (phéniciennes? avant la migration en 
Phénicie, c'est-à-dire au dela du deuxième millénaire avant notre ère?). 

MAKHDHAH (~). 

C'est une ruine isolée, au nord d'Oumm al Gharrâf à plus de 3 (?)heures au 
sud de Kerbéla. Elle n'a pas, a beaucoup près, l'importance d'al Okhaydhir, mais 
elle est, m'a-t-on dit, de même style. 

Je l'ai entendue nommer également A·k.i;!; cette variante prouverait que le 
nom de cette ruine figure dans des documents écrits, puisqu'elle repose sur une 
transposition de point diacritique. 

On m'a signalé également un khan ruiné à 'A~ishân (voir carte) et une inscrip
tt"on sur stèle(?) à mi-chemin entre al Okhaydhir et Dhobnah. 
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v 
ESSAI DE TOPOGRAPHIE LAKHMIDE. 

L'eneur commise dans ma notice publiée dans les Comptes rendus de l'Aca
démie des inscriptions el belles-lettres (mars 1 9 o 9, p. :w 5), qui avait fait des mots 
~.), é.~ et ~\ des noms de lieux, suivant en cela l'Index geographicus 
annexé par D. H. Müller à son édition de Hamdanï ( t. Il, p. lt 5, 6 8 et 11 3 )'ll, 
m'a démontré les services que rendrait une table alphabétique des noms de lieux 
de la région d'ai l:lïrah; car ni Rothstein (Die Dynastie der Lahmiden in allftrah, 
Berlin, 1899), ni Le Strange(2J n'ont traité le sujet. 

J'espère donc que la table que j'ai tenté de dresser et qui va sui v re, pourra, 
malgré ses imperfections, être utilisée. . 

J'y donne chaque nom de lieu, en transcription et en texte arabe selon l'ordte 
de l'alphabet arabe : suivi de l'indication de sa position géographique, de son 
origine historique (s'il y a lieu), et enfin des références bibliographiques, 
toujours rangées par ordre chronologique. 

LISTE DES ABRÉVIATIONS. 

AGll.~Ni.. . . . . Kitiib oul Agluïnï ( d'Ahoul Faraj al Isfahanï t 356/967 ), nouvelle édition (Sô.sy, 
Taqaddoum, 1 3 2 3 hégire, Caire), 9 vol. (sauf dans les cas où la vieille 
édition de Boülaq est spécifiée). 

'AniB ....... 'AnîB QoR'fOBÎ (apt·~s 35o/96t), éd. de Goejc. 
BAKnî . . . . . . AL BAKnÎ (+ 487/t 094 ), Mou'.jam, éd. Wüstenfeld, 2 vol. 
B.~LADH ..... AL BALÂI)ORî(t279/892); Foutoü[talBoldân, éd. de Goeje. 
FAQiH ...... InN AL FAQÎH AL HAMAJ;>ÂNi (vers 289/902), ap. Bibl. Geogr. Arab., t.V. 
f.l ......... lB~ f.IAwQAL (en 367{977), 3•éd. d'Al Balkhï, ap. B. G. A., t. IL 
f.IAMÀSH . . . . ljamâsah; réuni par Abou Tammam ( t 2 3 t/84 6), éd. Freylag. 
Huw....... HuwÂNÎ (t 334/9!15 ), Geog1·. der Arab. Halbinsel, éd. D. H. Müller, Leyde, 

t884, 2 vol. 
1.. ........ AL I~TA!_!!RÎ (en 34o/95t), 2• édit. d'Al Balkhï, ap. B. G. A., t.l. 

(Il Correction ap. VoLLJms, Die Gedichte von Mutalammis, t9o3,p. 52-53. 
(2) Ap. The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge , 1905 (abréviation: L. S.), p. 65-66, 

7fJ-79· 

• 
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lA . . . .. . , .. InN AL ATHÎR (t 63o/t234), Kamil, éd. Tombm·g , tl! vol. 
InN JoBAYR . . . Ri~lah (vet·s 58t/1 187), éd. Wright. 
!Ku • .•.... . InN KHoRDÂI!BAH (vers 234/848), ap. B. G. A., t. VI. 
IR .... . ...• InN RosTAU (en 29o/9o3), ap. B. G. A., t. VII. 
M .. , .. .... AL MoQADDAsÎ (en 375/985), ap . B. G. A., t. Ill. 
Qoo .. .. .... AL QooÂI\IAH (t3to(922), ap. B. G. A., t. VI (exh·aits). 
SHÂnO'imTî . .. Anoù'L ijAsAN 'ALi (t 3go/999), Kitab oud diyiiriit (copie non paginée de l'an 

1 3 18/ t 9 oo, cotée ~ 2 2. 2 8 1 " à la Bibliotlu!que kftédiviale: faite sur le n• 8 3 2 1 
de la Konigl. Bibl. de Berlin). 

SN . . . . . . . . Siil Nàmah du vilayet de Bagdad, année 1 3 2 4 de l'hégire. 
'fAn ....... " Ar 'fABARÎ (t31o(g23), Annales, éd. de Goeje, 3 séries. 
TANBÎH ... . .. AL MAs'oùoî (t345/g56), Tanbïh, ap. B. G. A., t. VIII. 
YA'Qoùni.. . • . AL YA'Qoùni (en 2 7 8/8 91), a p. B. G. A., t. VII. 
YAQ ....... . YÂQOÙT AR Roû~IÎ (t626jHl29), Mouj'am, éd. Wustenfeld, 6 vol. 
ZAMAK . . . . . . Az ZAMAKHSHARÎ ( t 53 8/1 1 4 3), Lexicon geograplticum, éd. de Grave, Leyde, 

t856. 

Al Athlah, ïJJ))l. 

Cf. al Qàym. 

JI "-p. Al Okhaydhir, ~))!. 

Position : Cf. p. 2 . 

Historique : Nom récent d'un château 
lakhmide non identifié (as Sadïr ?). Sur le 
sens de ce nom en général, cf. BosT ÂNÎ , II , 
65. 

Bibliograpltie : Pas de sources arabes. 
CAni\HSCHAL, NtEBUHR (cf. plus haut, p. 3 

el seq. ). 

JI -s. 

Okayrab, ët}.f 1. 

Position : ~~ ~_,_., (BAKni, 95 ); 

L_,.DI uO)~ ;s (;U.....) (YAQ., 1, 345); à 

7 fa1·sakh à l'~uest d'all:lïrah; on y trouve 
des sources (loEM, 3a6, d'après Ahoü 
Ja'far A}:tmad b. Ahï'l Haytham al Bajlï). 

Historique : 'Abd. b. l:lanïf, un lakhmide 
des Bani-Li}:tyan, y bâtit un couvent (BAK
ni, l. c.) près des jardins de Balïklt (vers 
d'Anou NowÂs, a p. BAKRÎ, 3 7 2 ). 

Bibliographie : Vers de BAKR B. KnÂRIJAH 
(années 65(7o5-86/68a. Cf. AQ!!ÂNÎ, XX, 
87 avec VII, 62) (BAKnî, l. c. ;YAQ., l. c.) . 
Vers de 'ALI B. MoJ!AMMAD AL. 'ALAwî AL 

KoùFi AL I:Inll\fÂNÎ ( BAKnî , l. c. ). 

~ 

(Al) Anbar, .)~1. 

Position : Sur l'Euphrate, à t o farsakh 
de Bagdad (YAQ. , 1, 367), cf. fig. t. 

Historique : Fïroüzsiiboür (YAQ., l. c.) ; 
vers d'H l:losAYN B. ADH DnAI,II,IÂK et de Ko-

~ÂJÎlt sur 0~~ jo~. a p. S11ÂBO~TÎ ( l. c.) 
(cf. YAQ., II, 701). 

Bibliograpltie : IKH., 7, 8, 4 2, 7 2. 

BALADH., t6, 179· 2a6, 249, 274 , 275, 
287, 290, 2g5, 333, 47t. 

F AQÎII ' t 1 9 ' t 6 5 ' 1 8 1 ' 1 8 4 ' 1 9 9 ' 2 1 2. 
Qon., 2 t 6, 2 1 7, 2 3 3 , 2 3 4, 2 3 5 , 2 3 7. 
'fAn., 1, a4t, 672, etc. 
Huw., 1, t 76. 

I., 13, 72, 73, 77· 79· 87 . 
AGIIÂNÎ, V, 71,111, tt8; VIII, 62, 67; 

XIV, 71; XV, a3; XVIII, 2o6; XX, 
t33 . 
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~:~ .• q , t8, 19, 138, t39, t49, 155, 
158, t65; M., 26, 54, 115, 123, 

1 3 t ' 1 3 4 ' 2 5 2 ' 2 7 0 ; BAKRÎ ' 6 ' 3 5 ' 
107, q 6, 64t; ZuuK., t5o; lA., 1, 
t 1 8 , etc. (index, p. 6 8 2 ). 

RoTHSTEIN , LaMnniden, t 7, 2 7 et Add. 
L. S., 65-66 0l. 

'J-. 

Anqirah, ï~,. 

P01ition : ~ J.i-1 iJ~I ~ ~_,.. 
..p,_,;11. (B.uai, 105), lieu près d'all:lïrah 
(YAQ., 1, 39t). 

Historique : Peut~tre I'Ancyre où mourut 
lmrôlqays (YAQ., l. c.). 

Bibliograpltie : Vers d'AL A swAn B. Y Ùon 
AN NAn~ALi (sous No'man V, 58o-6o2) 
(cf. AGuÂNi, XI, t 3 o )(a p. BAKnÎ, Y AQ., 1. c. ). 

HAMD.' 1 7 1' 2 3 1. 

AGIIÂNÎ, Il, 90; VIII , 71 ; XX , 25. 
~ 

Al Ayda'an , \:Jié~))l. 

Position : Lieu entre al Ba~rah et al ijï
rah (BAKRÎ, 13a). 

Bibliographie : V ers de YAzio IBN MoFAR
RAGH AL ijn!YARÎ (années 6o(679-6f!j683) 
a p. Bunî , l. c. 

~ 

Ayn, ~1. 

Voi1· Bïn (YAQ., 1, 42 5 ). 

Bariq, '-'J ~. 
Position : ~1_, ~,:,lill ~ ~; dans 

le territoire de al Koüfah (YAQ., 1, 4 6 3), 
mont près de al Koufah ( Bunî, 1 a 5) près 
de Dlulrij ( SAKOÙNÎ' a p. YAQ.' Ill' a 6 1) et 
de La'la' (hm., IV, 359)· 

Historique : Ne pas confondre avec son 

<•> Sur Fïroüzsâboür, cf. l\oLDEKE ( Gesclt. der 

Perser und Araber .•. aus Tabarï . . . ,1879 , S7-S8; 
et HoFFMAX:-1 , Ausztige aus syrisch . Akten pers. Jlii,·
tyrer, t88o , o. 7 5t) ( note de M. Guidi ). 

Mémoi•·es, 1. XX VIl! . 

homonyme, montagne en Arabie (HAMD. , 
125, q3) (ijAMÂSAH, 931). 

Bibliographie: Vers d'AN NAn~ALÎ (années 
58o-6o2) ( ap. YAQ., l. c. ). 
Vers d'AL MoTANABBÎ (cf. SAcY, Clwest. arabe , 

III, 58). 
hn., 1a5. 
BALADII.' t 20. 
la., t 8o b. 
'fAn., 1, 1o3o, 2169. 
Hum., 171, q6, 23o, 23t. 
AGnÂNÎ, XX, 23. 
ZniAK. , 1 6 , 1 7. 
h.' 1, 686. 
RoTH STEIN, Lalduniden, p. t 2 2. 

Al Baghoüth, ~.,..:W,. 

Position:~~~_,.. (BAKRÎ, t 69). 
Historique : ï~~ &s~WI ~(HAMD., 

1 2 7, dans la liste des centres religieux de 
l'Arabie préislamique ). 

Bibliographie: Vers d'AN NÂBIGHAH Al) J;>o
BYÂNÎ (années 58o-6to) (Bunî, 169). 

Al Baqqah, A i;JI. 

Position : ~ ~' ï~ (:JA ":-ù~ ~Y" 
~ (:JA ~~ ~0'6(YAQ . , 1, 702-703). 

Historique : Qa~r de Jodhaymah al Ah
rash , roi légendaire de al ijïrah (YAQ., l. c. ). 

Bibliographie: Vers de NAnsnAL B. ijARRIYÎ 
B. GnATAFÂN (années 65(68a-86(7o5 (cf. 
AGnÂNÎ, XI, 134) et de 'Ani B. ZA.Yn (t 58g) 
( ap . YAQ., l. c. ). 

BALADH.' 471. 
FAQÎH, 26, t 28. 
'fAn., 1, 7So, 758, 760. 
AGHÂNÎ, VIII, 67; XIV, 71-72; BAKRÎ, 

q6; YAQ., II, 379 ; m, 929 ; IV, a77 . 
lA., 1, 245, 247-2[18. 

Balïkh, ~· 

Cf. Okayrü[t. 

5 
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Bani Bouqaylah, ~ ~. 

Cf. Qasr. 

Bibliographie : RoTHSTEIN, Lakhmiden, 
P· 20, 11Uj A, 2. Cf. AGH .tNî, XV, 10 
~~~ ~ ~ t'-tl ~· 

Bihqobad, ~~. 

Terme géogt·aphique du cadastre sassa
nide, conservé pom le Kharaj jusque sous 
les 'Ahbasides. Il se subdivisait en Jassoït.J; 
voici la lisle Ùes Jasiisïj concernant la ré
gion étudiée : 

a) Nahrayn et 'Ayn out tamr ( BihqobaQ. oui 
A'Hi ). 

b) Koüfah et Foriit Bâdaqlii, Sayla{wün, al 
/jïralt, Anistar (ou Nistar, a p. YAQ., II, 
2 lJ 1), et Hormoz.Jard ( BihqohacJ oul As
fal) (YAQ., 1, 770). 

Rin,~. 

Position : i.r.J! ~ ~:J' t"' Y ( BAKnÎ, 
189) (YAQ., 1, 8oo; Il, 2u7). 

Bibliographie : Un vers (anonyme) ( ap. 
B.unî, l. c. ). 

· Cf. ~~t,. ~~~ ~ (TANBÎH, 382: pour 
l'an 3t5/927)· 

Ath Tha'Jabïyah, ~WJI. 

Position : Sur la roule du ~ajj, d'al Koü
fah à la Mekke entre ash Shoqouq et al 
Khozaymah (YAQ., I, 925 ). 

Historique : AI Mo th anna, avant la ha
taille d'an N okhaylah, passa, selon certains, 

pat• ~!_,~,jusqu'à~~~ (BALADH., 
2 53). 

Bibliographie: Vers d'AL J\loTALUiliHS (vers 
56o) (ap. VoLLERS, l. c., p. 52-53); 1!!!., 
127; Qon., 186. 
YA'Qoùnî, 311, 375, 38o. 
BALADH., 2U2, 253,255, 34t. 

'fAn., 1,1119,3144, 34u7; II, 17 59, 
q6o; III, 1S6o, 2273; ln., q5. 

TANBÎH, 32, 35; AGHÂNi, XXI, 5t. 
M., 59, 6o, 107, 251, 254. 
lA., III, 183-3q; IV, 35; V, q5; VII, 

3 7 9; VIII, 7 1; IX, 7 3, 1 lJ 5; XI, 2 1 t. 

Ath Thawïyah, i~~l. 

Position: 0-" '-:"-:'~ ~ ,.1)_, ~ ~_,... 
~~~ (BAKnî, 223) (YAQ., 1, guo). A une 
heure de al ijïrah ( YAQ., l. c.) vers 'Ayn 
Bani'[ Jara(YAQ., IV, 355). 

Historique : Il y avait eu là une prison 
(cf. plus bas); là mourut Ziyad ibn Sofyan 
( BAKnî, l. c. ). Là fut enterré Abou Moüsa 
al Ash'arï (an 5 oj67 o) (YAQ., l. c. ). 

Bibliograpltie : Vers de 'Ani n. ZAYn 
(+ 589) (BAKRÎ, 223), de Mo~IUIMAD n. 
'OiiUR AL 'ANBAWÎ (YAQ., l. c. ); TAn., Il, 159. 
Vers d'AL MoTANABBÎ (cf. YAQ., l. c., et SAcY, 

Chrest. arabe, III, 59). 
AGHÂNÎ' VIII, 6 2 ; lA.' 1, 3 1 5 ; III, [j 1 1. 

Al Jorthomï(?), ~_).!(?). 

Position, historique, bibliographie : Cf. CAR
MISCHA.L, NIEBUHR, l. c. plus haut, p. 8 (cf. 
YAQ., II, 48). 

~ 

Jafr oui Amlak, ~~~~yi~. 
Cf. Dayr Bani Marïnii. 

AlJawsaqoulKharib, ~}'li ~~1. 

Position : A an Nokhaylah (YAQ., II, 
1 53 ) , voir infra. 

J::Iarawra, ~t~~. 

Position : t"'Y ~' ~~~ _rb~ ~~ $ 
~ ~ ~ (YAQ., Il, 246). 

Historique: ~)!,Jl ~ Jy (lnEM). 

Bibliographie: TAn., 1, 3349, 3362, 
3387-3389; II, 716, 725, 73o, 732. 
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TANBÎH, 382 [tSJ-'~]; 1., 2u9; H., 3o5; 
M., 35 (cf. ijutÂsAn, 2 9u ). 

lA., III, 272-273; IV, 222. 

AJ l:lisiyan, ~~· 
Position, ltistorique, bibliograp!tie: Cf. NIE

BUHR, 1. c. plus haut, p. 8 (cf. YAQ., II, 

'70). 

Al l.li adhiyah, ~~. 

Po.ition : cr. N IBBUHR' l. c.' P· 8. 

Billlw,raphie : S • , ' 9 7 • 

All.lïrah ( a.r Roüba ), (:l~_,}') ~. 

Po.ition : ~Y' Ja ii~l ~ J~l ... Ja 

c.h L:.. !tM ':';illPJ_,:U. ..... J~l .rJ Jli.! 

~~ ii.r-J' ~-., j )'!~,, ._k.. _,$ Ja (;r 
rt.:..ll ~' ~ (YAQ., Il, 375 ). On y cite 
les châteaux de La[1yiin (vers de I:IÂTIM ou1 
T.hl a p. YAQ., IV, 3 53) et de Qa~r oul Firs 
~un des quatre principauu (YAQ., III, 
87ft; IV, 118), le Dayr oul 'Ad!tiirii (II, 
68o), et le pont Kafir (IV, 228). 
Sur le pré ((aux anémones" ( Shaqoyq oun 

No'mân), voir récit du poète Anou ZonAYD 
ijARMAUH ou1 TÂYî (+vers 4o/66o), ap. 
AGHÂNÎ' Xl, 2 5. 

Étymologie : Hirt!w \J) ((camp" ( ÉpOŒ) 
( NoLDEKE, G/wsstïnischen Fürsten, Berlin, 

1887, p. 48) ~ J~ (YAQ., II, 376, 
a p. LAMMBNs, lrl. U. S. J., p. 1 o 5 ). 
'='br-='! sont al ijïrah et al Koüfah ( YAQ., Il, 

375, ap. LAMMENS, l. c.). 

!'> Sources syriaques à consulter : R. P AYNE-SMITII, 
Thesaur. Syriacus, Oxford, 1 90 1; W. W RIGIIT, Cal. Sy
riac lllss. Bril. Mus., 1870-187~; SACIIAU, Kata/. Syr. 
Handschr., Berlin; Ps-JosuÉ StYLITE; JEAN n'ÉPni:sE 
( ap. LAND, 187 5) ( l\'ôLDEKE, l. c.; el Guidi ). 

Nisbah : :Sr;Jl (HAMD., t 2 9; YAQ., l. c.) 
/ 

et ~)ll.!. (vers de 'A~IR. B. ~lA'nî [KARîn], 
combattant d'al Qadisiyah, ap. YAQ., 
l. c.), surnommée J.L..._,}! (vers de 'Â~m 
n. 'A~IR) et l.,o~l (YAQ., l. c. ). 

Bibliographie : Vers d'Anou DowÂn (an-
nées 5lto-56o) (ap. BAKni, 3o2). 
Vet·s d'AL A'sui (a p. AGnÂNi, Il, 2 1); ijutÂ-

SAH, 274. 

IKu.' 99· 
Y !'Qoûnî , 2 3 7, 3 o 9 , 3 7 1. 

BuA~., t 6, etc. (p. 52 2 et index). 
FAQÎII, t62, t63, 165,181,183 , 210, 

262. 

IR., qG, 192,206,207,217. 
'fAn., 1, 354, etc. (index, p. 698: sauf li, 

t 795, qu'il faut supprimer : cf.. Lui
MENs, M. U. S. J., p. 1 ou-1 o5 ); II, 9 t 5 

(i~~). 
1.,82,87· 
TANBÎH, 83,101,186,187,241, 339. 
AGirÂNÎ, II, 18-22, etc. (index, t. IV, 

p. 13-1u) ... ; X, 89 (~fl.)). 
H., q, t63; M., 25; BAKnî, 3o2. 
lA., 1, 191, etc. (index, p. 722 ); L. S., 75. 

(I~ba') Khaffan, ~\ ~ (~1)· 
Position : ~~~ ~; ressemble à 'Aqar

qoüfetalQaym(YAQ., II, 68u): ~ !~ 
~"'"' w .1 ~<t 
~~ ~~ ~!_, lr~l ~~ ~ ~~~ y~ 

M..t.o j ~.)~~~~ (YAQ., 1, 291). 

Bibliographie: ijutÂSAH, t3t; BALAnn., 
2ut, 242,249. 
'fAB., 1, 2018, 2166, 216 7, 2t8U, 

2267, 2319, 3441; Il, 688, 697, 
915; III, 295,2275. 

TANnîu, 39o. 
'A . RIB, 1 7. 
AGHÂNÎ, x, 63; BAKRi, 323. 
h., Il, 334,339 , 357 ; IV, 34, 328; VII, 

1 6 6 ; IX, 4 1 t. 

5 . 
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Al Khawarnaq, &.J_,.:U. 
Position : A un mille à l'est d'an Najaf. 

Historique : En ce lieu, habité d'abord 

par les .:.~1 ( Iv• siècle J .-C.), un palais fut 
fondé pat· an No'man b. Imrôlqays ( t ft t 8) 
pour le prince sassanide Bahram Gor (BA
LA~!!.·, 2 8 7 ). Auprès vivaient des artisans, 
tapissiers et serruriers (satire de 'AMR IBN 
KoLTHOÛ'M (+ vers 622) ap. AGJJÂNÎ, IX, 
1 7 7 ). Le Sassanide Parvïz y reçut la nouvelle 
de la défaite de Qoü Qar ( AGHÂNÎ, XX, t 3 8 ). 
Plus tard, le kharijite Mo~'ab s'y retrancha 

(lA., V, 89 ). A l'avènement des 'Abba
sides du Khorasiin, il est donné en fief à 
lbrahïm b. Salamah ( BALADH., 2 8 7), un 
des da !s qui le compléta (IJ (YAQ., ft 9 3) 
en y ajoutant la coupole (BALAnn., 2 88 ). 

Al Man~oür et ar Rashïd viment s'y pro
mener (MonoÛ'J, Ill, 2 1 3 ). Aux environs 
de 315/927, les Qarmates (TANBÎH, l. c.) 
y guerroyèrent. 

Dès avant cette époque, al Kha warnaq et as 
Sadïr étaient énumérés parmi les trente 
merveilles du monde (AL H~Iz, K1:tiib oul 
boldan, ms. cité par VAux, trad. du Tan
bïlt de lVL>ls'oônî, p. 1 9 9, note). 

En souvenir_, son nom fut donné à une pm·
tie de l'I wan oui Kabït• des Fatimites au . ' 
Caire: &)Y..~~ ~&JI u!.,!~l J (iVJAQnîzî, 
1, 390, 1-2; indication de M. Wiet). 

On voit encore ses ruines au nv• siècle, 

J.-C. : w~ ~ ~ ~ C:Y" ~~, 

J ~ '-:'~ ~~, i)~ ~, .. ··~)_,_41. 

o~..i..ll (:).A '(!'_~ ft ~ ~ :\.d (IBN 

BAT'!'OÛ'TAH, Il, 1) (cf. p. 28-29, plus 
haut). 

Il) Selon al Hay~am ben 'Adï '(années t7of786-
tg3f8o8) (ap. YAQ., II, 4g2-llg4), le premier gou
verneur d'al Koüfah qui le répat·a fut adh Dhal}~ak b. 
Qays : ;s.l.t;;, ~' ~1_,.. ~ ci-<. 

Étymologies : a) Arabe : &lJ! selon IBN 

JINNÎ (+ 3g2jtoo2) (ap. YAQ., II, ft9o). 
b) Persanes : 1" ))~, locum eden di (V UL

LERS, Lexie., 1, p. 7 5o, a p. J UYNBOLL, 
l. c., en note). 

2" a~)~, j(~l, '-:'~1 ~.a_,..., (YÂQOÛT, 
Moshtarilc, 163, ap. JurNBOLL, l. c., en 
note t. V, p. 377 ). 

3° Hu-varna ((au beau toit" ( RoniSTEIN, Die 
La~miden, p. 1ft4-145) (cf. p. 13). 

ft o Traduction de ~~ ~ en pet· san, 
(Dr iVJIRZA MAHDI KHAN Zùu OUD DAWLAII ). 

Sur le proverbe: ((la récompense de Sinim
mar" (architecte qui le bâtit et fut exé
cuté), vers de 'A sn ouL 'Ouzzi B. hmÔL
Q4.YS ouL KALBÎ (a p. Bunî, 3 2 8), de SALÎT 
B. SA'D (Bunî, l. c.) et d'AL HAYTHUI B. 
'Anî (années qo/786..,t93/8o8) (ap. 
YAQ. ,II, ft 9 o); cf. iVJAYnÂNÎ (éd. Freytag, 

1, 279-280 )~ il'j-.,;.), BwuAQÎ, 
Ma~üsin, éditio"n Schwally, 132 -t33, 
AGHÂNÎ, II, 36, MosTATRAF, II, 357, 
REISKE, Rist. Reg. arab., p. 3 5 et 3 8 
(JurNBOLL, V, 379); SAcY, Trad. Hist. 
Sassanides de Mirklwnd, p. 3 2 4 et seq. 
(PERCEVAL ). 

Bibliograpltie(ll : Vers d'AL MoTALAmns (vers 
56o)(ap. Hum., 23o); d'AL MoNAKH
KHAL (cf. ici p. 5). 

Vers d'AL AswAD B. YA'FoR (années 58o-
6o2) (ap. IBN OorAYBAH, Ma'iirif, éd. 
Wüstenfeld, p. 3 q; BAYHAQÎ, Ma!uïsin, 
386; Huw., 17 t ). 

Vers de JoMfAH AL B.tniQÎ (a p. Hum., 2 o 9 ). 
- de 'Ani B. ZAYD(+ 589) (ap. B.4.KRÎ, 

327, YAQ., Il, 492 et ap. InN BADROÛ'N, 
éd. Dozy, 95-96 ). 

Vers ap. Marthïyah d'AL A'sHi sur la mort 
d'an No'man (ap. YAQ., III, 3). 

(l) Cf. celle de Juynboll, ap. Lexicon geogr., V, 
p. 377 (Marasïd), et Perceval, ap. Essai, II, 55. 
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Vers de SuÀmn InN JANoAL (contemporain 
de 'Ami' ibn Kollhoüm, a p. BAKni, 1, 
349, et HuA.RT, Diwan de S., ap. J. A. P., 
1 9 1 o, 1, p. 8 1 (texte lU, vers 9) et p. 9 6 
(traduction). 

Ve1·s de 'ABn our. ~'IAsî~ B. 'A~m AL BouQAYLÎ 
AL f.linî (années tj622-2oj6uo) (ap. 
l\IAs'otni, Moroüj, 1, ~21, et A~ÂNÎ, 
XV, 11) et d'AL f.IIMMÂNÎ (loE~I, Il, U92-
IJ91J, et ap. YAQ., IV, 32t)Ol. 

·~··tl, t6!l. 
Y.a.•Qobl, 3o9· 
FAQÎH. q6' 179. 18ft' !llU' 236. 
T J.B. , 1 , 8 5o, 8 5 1 , 8 5 3 , 2 o 3 8 , 2 o ft 2 , 

2t8la, 223o, 2255, 3o6ft; Il, 1lt6, 
760, 82o; éd. Zotenberg, Il, p. 1 o6. 

B.a. D •• t 7 1 ' 1 7 6 ' 2 1 0' 2 3 0' 2 3 1. 

IJ.a. un lsrAHÂNi (éd. Rasmussen), p. 8 , 3 2 

(éd. Gottwaldt), 10t-1o3, 105,113 
(cf. PBRCI!VAL ). 

1.,13,82. 
TANnin, 101, 381 (trad. p. tlt, ft86); Mo

nots, 1, 2 2 1. 

A!!!!_Â.Ni, Il, 33, 35-37; VII, 134; XII, 
108; XX, 23, 138. 

H., 17, t63. 
BAKRÎ, 1, 327, 3lt9, 35ft; Add. II, 325, 

338 (ap. JurNBOLL, l. c., en note). 
Zu~AK. , q, 8 7. 
YAQ., 1, 391, 463; II, 375, lt9o-ft94, 

64o, 6lt2, 692, 788; Ill, 3, 6o, t65, 
218, 219;IV, 8,to7,32t,ft73,644. 

QAZWÎNÎ, Il, 124, 2U (JuYNBOLL, [. C., en 
note). 

lA., 1, 287; lll, d'l2, 335, 4o7; IV, 27o; 
V, 8g. 

ABOULFIDÂ, Geogr., trad., Il, 2, 65-66, 

I ll Ce devint un lieu commun poétique d'utiliser, 
pour le dernier ~Li.::.. du mètre kâmil, la cheville 
~'' _,J(),.lt). Ex. : YAt.IYA IBN KuALooû~ (f789/ 
t387) ap. W. et G. MARÇAIS, Monuments de Tlemcen, 

. P· 7· 

72, 73; Annales, 291, 299; llist. an
teisl., éd. Fleischer, 122,127 (P.). 

BIQfi, a p. Cltrest. Amb. de Kosegarten, 
p. 6 1 ( J UYNBOLL, l. c., en nole). 

Soroûrî, Lobb oul Lobiib, éd. V eth, in voce, 
et Addenda, et supp. p. 91 (JuYNBOLL, 
l. c. ). 

ScHULTENS, Mon. vet. arab., p. 56. 
PEnCEVAL, Essai, II, 55, 58, 59, t83, 

38t; Ill, 4o?, ft89. 
BosT.~NÎ, VH, ftg8~499; RorHSTEIN, Lalrh

miden, p. t3 et Add.; L. S., 75-:-76. 

Doümat oulf.lïrah, ~ Â.4_, •• L 

Position: (:Y" Y;-' (i~ ~1) ~ t_..ayo j 

,.....;JI~. 

Historique: Est-ce.:.~~~ .!Le_,.:.?( ZuiAK.; 6 o ). 
Okaydar al malik b. 'Abd al Malik as Sa

koünï al Kindï, chef de Doümat al Jan
dai (ville à double enceinte, à quatre 
nuits de Tayma, entre Médine et Damas) 
conquise en l'an 9/63o par Khalid, dut 
la quitter quand il apostasia : il s'installa 
((sur le teiTitoire d'al f.lïrah près de 'Ayn 
out Tamr, s'y bâtit une résidence et 
l'appela Doümah" (YAQ., II, 6 2 6) (ou 
Doümrî, Imn., II, 624 ). 

Il semble cependant qu'elle existait aupa
ravant, car le poète 'Adi b. Zayd s'éprit 
de Hind b. an · No'man, qu'il devait 
épouset", en la voyant communier (elle 
avait une douzaine d'années) le jeudi saint 
((à l'église de Doümah" ( AGHÂNÎ, II, 3o ). 

Bibliographie : ~HIÂSAH, 3 1 1 • 

BALADH.' 62' 63' 250. 
F AQÎH' 1 6 5. 
AGHÂ.Ni, II, :~4; IV, 11ft; Buni, 354. 
lA., V, ~15; VI, 376. 

Dayr Ibn Barraq, ""t;? (r?'f-.). 

Position : ~ ,..,...41~ (YAQ., Il, 6lto). 
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Bibliograp!tie : Vers d'A!!!. TnARWÂNÎ sur 
DaY" J:lannah ( ap. YAQ., l. c. ). 

Dayr Ibn Wadhrlhab, éW,_; (.Hl _r...). 

Position : ~ 3~ (YAQ., II, 6lto-
6lu ). 

Bibliograpltie : Vers de BAKR n. KnÂRIJAH 
(années 65j68lt-86f7o5) (ap. YAQ-::z. c.). 

Diyarat oui asaqif, \....Ül.w))J 0!;~.). 

Position: ~.,QI_rtl~ --~~ ~.::.~I)~.)JI a~ 

reJ 4-J~ J~-' yW ~-' ~ J.,l .Yb-' 

~) ..,.. ! ..., :!! ~1 ~ ~ ~ y..Ml~ '--~ 

fl.N.JI ~L.-;. (Sninosntî, l. c.) (cf. YAQ., Il, 
6lt 2 ). 

Bibliographie : Vers d'AL ~IMMÂNÎ et Anou 
NowÂs (a p. SuÂnosnTÎ, l. c. ). 

Dayr Bani Marïna, ~:f ~ _r...). 

Position : Près d'al Khawarnaq. 

Historique: Cf. YAQ., II, 6lt8: Jafr oui 
amlak ( AGnÂNî, VIH, 6 2; IX, 1 7 3 ). 

Bibliographie : Marthïyah d'hrRÔLQAYS 
(+ 5lto) (édition Slane, t837, p. tc et 6) 
(cf. YAQ., l. c. ). 

Dayr oui Jara<ah, A..é~l _r...). 

Autre nom du Dayr <Abd il Masî[t (cf. infra). 

Bibliographie : Y AQ., II, 6 5 1 • 

Dayr al Jamajim, ~LJ.! Y~.). 

Position : Gué de l'Euphrate. 
A 7 farsakh d'al Koüfah ( ZurAK., 6 o), sur 

la route d'al Ba~rah (YAQ., Il, 6 52; 
cf. 6 8 5), ce qui empêche de l'identifier 
avec la position actuelle d'al Joumjoumeh 
(cf. pl. I), au nord de J:lilleh, où j'ai 
photogt·aphié un très vieil ossuaire. 

Historique : Lieu où furent massacrés les 

,:)~1 par les troupes persanes ( rv" siècle) 
(BAKRÎ, lt6, 36ft) (BALADH., 253). 

Bibliographie: FAQÎH, t35, 182, 183. 
TAn., Il, 59, 6o, 990, 1021, 1057, 

1070, 1072, 1075, to86, 1095, 
1098,1111, 1127; III, 2509,2529, 
253o. 

TANBÎH' 2 0 5 ' 3 1 5. 
AGnÂNÎ, XVI, 1 56 ; XX, 2 4. 
YAQ., Il, 652' 112. 
lA., IV, 3 59 , 3 7 6 , 3 7 8, 3 8 3 , 3 9 4 , 3 97. 

Dayr oui J:larïq, ~~ _r...). 

Position : Vieux couvent d'al ij!rab. 

Bibliographie : InN J:lumoûN (a p. YAQ., 
li, 65lt) et vers d'AtH TnARWÂNÎ (lnEM, l. c.). 

Dayr l:fan~alah, ~ _r...) . 

Position :Vieux couvent d'al Hïrah BAK-. , 
RÎ, 36t. 

Bibliographie : Vers anonymes (a p. YAQ., 
Il, 656); AGHÂNÎ, IX, 96, 98. 

Dayr ~lannah, ~ _r...). 

Position : Vieux couvent d'aiJ:I!rah, situé 
en face d'une haute i)lM appelée f'li!l 
(BAKnî, 372; cf. YAQ., II, 656 ). 

Bibliographie : Vers d'ATH THARWÂNÎ (a p. 
YAQ.' l. c. ). 

Dayr Sarjis wa Bakkous, ~;..:::... .r..~ 
~ -

Position : A Tayzanaba~l (vers d'Anou No
wÂs et d'AL J:losAYN n. ADH DHAJ.lJ.IÂK, a p. SuÂ

nosntî) (cf. YAQ., I.I, 667 et IV, 88lt). 

Historique : e~ Dédié à deux moines du 
Najran (sic)" (YAQ., l. c.). En réalité aux 
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célèbres SS. Sergios et Bacchos (cf. NAu, 
Patrol. Oriental., III, 1, 2 9) (Gui di). 
Les ruines prirent le nom de Qobab Abi No

wiis (YAQ., l. c. ). Cf. p. 4 3 b. 

Bibliograp!tie: Vers anonymes, et d'AL J:lo
SHN 1 BN A ~ SunJ.tN (a p. YAQ., l. c. ). 

Dayt· ous Sawa, \;.:. !\ _r...). 

Position : A al ~ïrah. 

E:cplications diverses a p. YAQ., Il, G 7 2, 
qui choisit le sens : J.NtJI (cf. Ill, 1 7 2 ). 

Bibliographie: Vers d'Anou DowÂo AL AYÂ
oi (années 54 o- 56 o) et phrase d'AL K.~LBÎ 

(+ 2oltj8t9) (ap. BAKRÎ, 358 ,et Y.,Q., l. c. ). 

Dayr oush Sha, ~1 .~·. !\ _r...). 

Position : ~' t~ lJ"tJ ~ Aj,.,s.JI uè>J~ 
~t ~t_, ~~(:)A (YAQ., Il, 673). 

Dayr 'Abd il Masïb, ~\ ~ _r..-3. 

Position : Üft ~ J~ ~.c~ ~_rtl~ 
(YAQ., Il, 677 ). 

Historique: Fondé par <Abd oul Masï):t ibn 
'Am1· surnommé Ibn Bouqaylah qui se rallia 
à Khalid (an 1 2j6 3 3) et mourut dans le 
monastère. Quand. il tomba en ruines, on y 
trouva, dit-on, le corps enseveli du fonda
teur avec, près de sa tête, une insct·iption 
en vers, donnée par YAQ., II, 6 78 .. 

" Dayr 'Alqamah, ,;;. -;.A\.i _r...). 

Position : (A al J:lïrah); B.\KRÎ, 3 6 t • 

Historique : Fondé pm· <Alqamah b. 'Adï 
b. ar Ramïk al Lakhmï. 

Bibliographie : Vers de 'Aoi B. Znn 

(+ 589) (ap. YAQ., II, 681). 
~ 

Dayr al Loujj, ~~ _r...). 

Position : ~ _r&l.b_, _yb ( lARîR, t 11 of 
728, ap. YAQ., Il, 691). 

Historique : Le mieux bâti des couvents 
d'al J:lïrah. 

(sic: pour ù"'Y.l'; y.l) ù"',_,.ol'; y.l )Ml(;)? u~l a~ 

Bibliographie : Vers d'IsMA'iL B. <AmtÂ.R 
AL AsAoî (années 1o5/72lt-t25/7lt3; 
cf. Ar.nÂNÎ, X, t3t) donné, avec un vers 
anonyme ( ap. YAQ., l. c.) (cf. BAKRÎ , 
366 ). 

Dayr Mat: Fathïyoün, l:J_,.:;J~) L. _r...). 

Position : ~1 J...i-1 i~~ ( BAKRÎ, 
38o, et YAQ., Il, 693). Cf. Dayr Jfaz<oûq 
( oul). 

Historique : Sur saint Pétion, cf. RuBENS 
DuvAL, Littérature syriaque ( 1 9 o o), p. 1 4 5 
(cite les somces ). · 

Dayr Mar[ a ]t Mary am, ~~ 0)~ _r..). 

Position : ).)...;..li JÏ P ~ ~ t'~ ..)~,:) 

ù.l ~ ~' .r-.N.JI, ~)~ ~ ~ 3l~ 

~1 ~ ·0~ Y!'":J.! (YAQ., II, 6g2). 

Bibliographie : Vers de Mol}AM~IAD n. cAno
IR RAJ.IMAN ATH TnARWÂNÎ, qui ont permis à 
B.\KRÎ d'en fixer la position (3 7 1 ). 

Dayr Mar (sic) <Abda, 1~ _;A _r..-3. 

Position : A Okayriïl). C'est le Dayr ibn 
Wadhdhal;t (YAQ., II, 6 99) (cf. <AMR et Sd
BÂ, éd. Gismondi, Rome, 1 8 9 7 : source 
syriaque citée par M. Guidi ). 

Da'yr oui Mazcoüq, J,;jll _r..-3. 

Position : _r-~1 1~, - ~~~ <:r-'1 r.,:) 
~.).J u~.;-31 ~ .7-,:) ytJ_, 4Jk .... _, .! i;~~ 

~1..~1, i,:)_,.-.i.ll ~.::.>l.œ~l ~1 i)l.,JI 

~~_,li (SHÂBO~TÎ, l. c. ). 



!JO L. MASSIGNON. 

Bibliographie : Cité avec Dayr Mar Fa!Q"i
yoün, dans les sept vers d'ATH TnARWÂNî(l) 
(ap. SHÂBo~rî; cf. YAQ., II, 701). Cf. la 
(;.,~)1 ~ (ap. ATH THARWÂNÎ, ap. YAQ., II, 
65lt). 

9 

Dayr Hi nd al Koubrâ, \.5 ~ l ~ ~.3. 

Position : ~~ Gyk ~ ... ~~~ (YAQ., 
Il, 709) (BAKRÎ, 364 ). 

Historique : Fondé par Hind l'Ancienne 
(Omm 'Amr al Kindiyah), fille d'al ijarith 
b. 'Am1· b. ijojr Âkil el Morar (texte de 
l'inscription dédicatoire a p. YAQ., Il, 7 o 9, 
et d'une seconde inscription en vers, vue 
pat· ar Rashïd lors de sa visite à al ijïrah) 
(IDEM,[. c.) (BALADH., 253, 283-38u). 

Dayr Hind a~ ~og·hra, ~ r-3 

Position : i~ _rb tt.;., ( AGHÂNÎ, II, 3 1 ). 

j)b ~ ~~ ~ ~ ~ ':-')~ ·~~ 

5j-> ~_,.. ~ (;~ J.:? l4 ~_,):J~ (YAQ., II, 
7°7 ). 

Historique: Couvent fondé trois ans après 
la mort du poète 'Adï b. Zayd (c'est-à-dire 
vers 59 2) par sa veuve la princesse Hi nd, 
fille d'an No'man (57o t ap. 661); et elle 
y prit le froc ( mosoü}:l) , de douleur d'avoir 
perdu son amie Zorqa al Y amamah, à la
quelle on avait extirpé les yeux , dans une 
razzia (cf. aussi CHAUVIN, Bibliogr. ouvr. 
arabes, VI, 5o). 
Visité par Sa'd ibn Abi Waqqa~ et puis par 

al IJajjaj (passé en 7ltj693 à al Koüfah) 

<'l Au paragraphe du Dayr en question, SHÂBo~rî 
( l. c.) insère de nombreux vers de ce poète originaire 
d'al Koüfah, aussi célèbre en sa patrie pour son ivro
gnerie que pom ses vers. Je le crois contemporain 
de Bakr ibn Kharijah. 

( SHÂBO~TÎ, l. c.) (cf. avec ~fAs'oûoî, Mo
roftj, III, 210). 

Visité par ar Rashïd qui y voit les tombes 
de Hind et de son père an No'man V 
(YAQ.,ll, 709). 

Bibliograpftie : F AQÎH, 1 8 3. 
'!'As., 1, 2 u 9 4; II, 6 1 9, 6 2 o, 1 8 8 2 , 1 9 o 3. 
AGHÂNÎ, II, 32, 33; VIU, 62; BAKRÎ, 362. 
lA., 1, 315; IV, 181; V, 2lt7. 

J)at 'Irq, J.,;.: üb. 

Cf. BAKRÎ, 52 , etc.; Y AQ., III, 6 5 1 , et 
al Gltamr. 

J)ou Qar, .Jt, ~~. 

Position : Entre al Ootqotanah et Shiraf, 
qui est à mi- chemin de la route droite al 
Ootqotanah- Ghoudhdha (vers al Ba§rah) 
(TAn., 1, 2 211; cf. PERCEY AL, Essai, III, 
u66). 

Historique : Victoire (en 6 1 1) des Ban ou 
Bakr sur les Persans ( AGnÂNÎ, II, 2 9; XX, 
t32 et seq.). 

Bibliographie : TAn., index p. 7 1 4. Citée 
pour mémoire, l'emplacement étant légèt·c
ment hors de la région lakhmide ( YAQ., IV, 
10-12). 

Ras oul 'ayn, ~~ uw !_,. 

Cf. 'Ayn out tamr. Ne pas confondre avec 
Ras Ayn, près de Raqqah ( AGHÂNÎ, XII, 8, 
1 9 ). 

Rasib, ~!;. 

Position : ue.)l, auprès d'al 'Odayb ( ZA
MAK., 75); ou enti·e la Mekke et at Tayf? 
(YAQ., II, 73t). 

Bibliographie : Vet·s d'AL QouT hti (années 
86f7o5-96/7t4; cf. Ar.nÂNÎ, XX, ttg; 
t 110/728) (cf. BAKR~, 423; et Zu!AK. 
l. c. ). 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). 

Ar Ral,tl,taliyah, ~\:>)1. 

Position : Au nord-ouest de Shifiitiyah. 

Bibliographie : SN., 2 8 6. 

Ar Rol,tbah, ~JI. 

Position: Na]:liyeh du caza de Nedjef, à 
5 h~ures au sud-ouest de Nedjef (SN., 296, 
297, 3oo) (YAQ., II, 762): ca1·te SAuN
DERS , sheel 5. 
Il comprend les maniizil suivants : Rohay

mah, 'lzziya!t, l;liyyad!tiyah, Shaqïq ( YAQ., 
III, 3t o ). 

On y cite les noms de lieux suivants : Man
dariiwi, Ma~loïtm, Kharbïyah, al 'Ârïj, as 
&ïwïd, ar Rol&biin, Ni~ab, Sho'ayb, Gltii
nim, al Mmvayl{wlt. 

Puis deux oua dis : Ouiidi'r Rolwyma!t, Ouadi 
$a(rhïr Ar Roltbiin (SN. , 2 9 7 ) . 

Hi8torique : Un qa~r ruiné à Ro]:lbah 
même, chef-lieu du Na~iyeh (SN., 3oo). 

Bibliographie: TAB., II, 967; carte SAuN
DERS, sheel 5. 

Razzazah, ~ !J). 
Position : Qa~bah moderne, chef-lieu du 

caza des 'Anazah, carte pl. 1 

Bibliographie : SN .. , 2 8 5. _. 

Ro~afat oul Koü.fah, A;_,il i;k,). 

Positio,_ : A al Koüfah. 

Hi8torique: (YAQ., Il, 787-788) 4J~I 
~_,.ll_r---1 )_,-.J.I (BALA~., 287 ). 

Bibliographie : V ers d'AL I;IosA YN B. AS 
SrnRi AL Kotri (ap. YAQ., l. c.). 
FAQÎH, t8lt. 
'f AB., Ill, 'J 7 1, 2 9 3, 33ft, 3 8 7, U U 5. 

Ar Rohaymah, ~)1. 

Position : J_,_.(-JI JI:; .u_,.s:JI Y.;--i ~.Q 

Mémoi!·es, t. XXVIIL 

/ > w 
1 • ,,o, ~~~ I~"' -· Jl,...,l Ji.,j\J ~ • ~~Ill)..,..,.,,- .. ~' 

(direction de IJoms ). 'Ayn Kltafïyah, citée 
ici, est à l'ouest d'ar Ro]:lbah et à 1 o milles 
à l'est de 'Ayn ar Rohaymah (YAQ., Il, u5 7 ). 

Bibliographie: B.uADH., 298. 
Vers d'AL MorANABBÎ (yaiyah): ap. YAQ., Il, 

88o-88t (cf. son autre vers sur le lieu 
voisin A'koush) (IBm., 1, 3 1 6 ). 

FAQÎH, t87· 
" J.\'1., 25t; 8AKRÎ, f126. 

CARMISCHAL, NtEBUHR, l. c. supra, p. 8; SN., 

2 97· 

Rawq, J;). 

Position: (YAQ., II, 861) ~ (;~l'.:>~ 
i.!~WI ~·Auprès, lieu dit Rami~ (vers 
d'Anou DowÂn, ap. YAQ., Il, 736), vers 

Khafïyah. 
Bibliograpltie : Vers d'AL Adnî ABou Do

wÂn (années 54o-56o) ( ap. YAQ., Il, 861 ). 

Ar Rïf, ~)1. 

Sur l'extension de ce terme, cf. LnŒENS, 
M.F. O. Univ. Saint-1oseph, 1910, IV, 96. 

Bibliographie: TAn., 1, 7ltu, 7lt5, 7lt7; 
_ YAQ., Ill, 624 (s. v. 'fr}iir). 

As Sadïr, ~~1. 

Position : Fleuve et qa~t·. Nom étendu à 
tout un district ( F AQÎH, a p. YAQ., lU, 6 o-
6 1 ). Cf. p. 5 et 38 (al Khawarnaq ). 

Historique: Construit par an No'man pour 
un roi pe~·san (YAQ., l. c. ). Est-ce al Ok hay
dhir? 

Étymologies: 1° Arabe: ap. BAKRÎ, 729. 

2° Persanes : a) ~; IN;', J~t... (trois cham
bres) (BAKnÎ, 327, et YAQ., l. c.). D'où 

la nisbah ~~1. 
"' " 

6 
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b) y.::, 8.... ~tres f01·nices" (V ULLERS, Le.xic., 
Il, 356 b, ap. JurNBOLL, Lexie. geogr., 
V, 377 ). 

Bibliographie : Vers d'AL MoNAKHKHAL (a p. 
AGnÂNÎ, IX, 166; XVHI, 156, 156; vieille 
édition). 
Vet·s d'AL AswAD n. Y ÙoR (années 58o-

6o2) (ap. YAQ., l. c.). 
Vers de <A no ouL MASÎI;I n. <AMR, vers 1/6 2 2-

2oj6lio (ap. YAQ., l. c.). 
Vers d'AnouL <ArÂniY~H t 2 1 3/8 28 ( AGnÂNÎ, 

III, 1 56 , 1 7 3; vieille édition) (Ill , 
1 51, 1 6 7, nouvelle édition). 

Employé couramment comme fin de vers 
(mètre kamil) sous la forme ~)_,..4! 
~~1,. 

IKu., 162. 
YA<Qoùnî, 3o9· 
F AQÎH' 17 8 , 17 9 ' 1 8 7. . 
'f AB. ' 1, 2 0 [j 2 ; II' 1Û 6. 
Hum., 171, 176, 23o, 23t. 
AGHÂNÎ, II, 3ft. 
ZAMAK.' 17. 
lA., III, lio7. 
RorusrEIN, Lakhmiden, p. 15, 96. 

As Sa!dah, a~·~. IL 

Position : Près de Sindad (lnN DoRAYD 
+ 3 2 1/9 3 li); sur l'Euphrate (InN AL KALBÎ 
+ 2olij819) (ap. YAQ., III, 96). 

Historique : Lieu de pèlerinage païen 
(YAQ., l. c.). 

Bibliographie : ZAMAK. , 8 5. 

Soulam, ~~· 

Position : ~ ~ j:;~ ~ ~ ~~ 

J.r'-" i~JI ~~ JI:;, .J.a; ~ iWI, _r'JI 

ii,l......JI ~ ~.)JI ":-'j4)J j:;lM ~ ~ 

(YAQ., III, t13; cf. 1, 86o, et IV, 122). 

As Samawah, a_,~l. 

Position : B.;~l ~ g ~~ a,~l ~::,~ 
/ .~ 

.. ·~~ iWI, (YAQ., III, 1 31 ). 
Ne pas confondre avec as Samawah actuelle. 

Historique: Patrie d'AL MorANABBÎ (cf. SA
CY, Clwest. arabe, III, 65-66 ). 

Bibliographie: Vers de JARÎR t 11 o/728 
et <Ani B. ARRIQt (années 86/7o5-96/71li) 
(YAQ.,l.c.). 
BALADH.' 63. 
FAQÎH, 128. 
IR., 187. 
Oon., 268. 
TAn., I, 983;1I,t211,q96,18bo;III, 

2217, 22t8, 2267,2258. 
1.,22,23. 
TANBÎH' 3 7 t. 
<ARÎB, 1 1. 

AGHÂNÎ, Xl, 156; XIV, t38; XV, lift; XX, 
12 2. 

ij., 11, 29; B.4.KRÎ, 783. 
lA., III, 32o; IV, la32; VII, 353, 368, 

372' 375. 

Sindad (ou Sandad) , .) 1 ~ • 

Position : Fleuve et qa~r '-:-':!~~ (YAQ., 
III, 166, 16S). 

Historique : Un des points occupés par 
les Ayad au Ive siècle. Appelé aussi lorj Sin
dad (YAQ., II, 86·1; cf. Il, 63). 

Étymologie et épitltete : Il y a deux leçons 
pour le vers célèbre d'AL AswAn sur Sindad : 
la moins fréquente est celle de ~.) ~1, 
o~l; l'autre, celle d'Ibn Isl;taq (al Ma
gluïzï), est d~r:.JI ,.) ~~, (YAQ., IV, 
278 ). 

Bibliographie: Vers d'Anou DowÂo AL AvÂ
nî (années 5 r. o- 56 o) (a p. Hum., 2 2 3 ; 
YAQ., III, 16lt.-16S). Vers d'Ar. AswAn n. 
YùoR (années S8o-6o2) (ap. YAQ., l. c.). 
HHID., 171,176,223,230,231. 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907 -1908). lt3 

AQ.!!.ÂNî, XX, 23. 

799· 

As Sayla~oün, t.:J~I. 
P08ition : Ville dans le désert, entre al 

ijïrah et al Qadisiyah ( YAQ. , Ill, 2 1 8-2 1 9 ; 

cf. 1, 37la ). 
Hüwrique : On y cite le lieu dit al Khor

raralt ( YAQ., Il, t. o 9) qui pourrait coïn
cider avec le Dayr oul Klwrâralt cité par 
T.~nA.RÎ (II, 9oll) auprès du Dayr Yaula
jard(?). Dans le cadastre du kharaj <ahba
side, le tassoüj d'as Sayla}:tin faisait partie 
du Bas Bihqoba~, côté ouest (YAQ., l. c.) 
(ou ~WI, Ill, 1 3 ). Il s'étendait jusqu'à 
<Aqarqoüf (à l'est) (ln ut, III, 58 9 ). 

Bibliographie : V ers d'u A <sui (années 
58o-6o2) la nommant avec ~)_,..4! et 
~:)"" (ZuuK., 87 ). 

I!.!!_.' 8' 1 1' 7 2. 

YA'Qotnî, 3o9· 
BALAQ!.!.., 2li6, 255,260. 
IR., 2o6. 
Qon., 216,236,238. 

TAB.' 1' 2 2 3 2 ' 2 2 56 ' 2 2 58 ' 2 2 6 5 ' 
2339, 2361; II, 725, 921, 1899, 
1938; IH, 706, t6oo, 2 266. 

<ARÎB, 58. 
M., 136. 
lA., II, 35o, 355, 375; IV, 33o. 

Shifatiyah, .ï..i..J~. --- . -
Position : Cf. carte, pl. I. A 9 heures 

ouest de Kerbéla (SN., 2 9 o ). 

Historique: Cf. <Ayn out Tamr (YAQ., Ill, 
7 59). Synonyme usuel : Shit]!atah. 
Le nii.Qiyeh de Shifatiyah, relevant du caza 

de Kerbéla, comprend actuellement 1 7 
i,l,;-i, la résidence du moudïr est à l'ex
trémité ouest de l'oasis, à Rüs oul <ayn 
(SN,, 290). 

Sham<oün, t.:J~· 

Cf. Qafat. 

Sarifoün, \:.>_,.i~:r"' (~~ ). 

Positian : B.;_,.(JI, ~~~ ~ ~...;,~ (ZA
AIAK., 98) (YAQ., Ill, 386). 

Bibliographie : Vers d'AL A <sHi (années 
58o-6o2) (ap. ZA~IAK., 87, 98). 
IKn., q3; 8AKRÎ, 6o2, 796. 
YAQ., 11, 690· 
lA., V, 1S7; XI, 29, 26o. 

A~ Sinnïn, ~1. - -
Position : .reJ ~' ... JU~I y& ~.là.? ~ 

V !J-o' (YAQ., Ill, li 3 o ). 
Historique : Acheté par <O~man à 'fal-· 

Qah h. <Obaydallah ( YAQ., l. c. ). 

Bibliographie : 'fAB., 1, 1 o 2 3, 2 2 3 2, 
2 233. 
AGHÂNÎ, II, 25' 26. 
lA., II, 35o. 
RorusrEIN, 1 6 , 1 1 5. 

Dhayfar, ~· 

Nom donné par SN., 285, à ~~1. 

At Taff, ......A.bJI. 

Cf. al Qofqofünalt, et YAQ., III, 53 9 
(AGnÂNî,Xll, b5; BAKRi, 656,672, 5o8). 

Cf. al Qofqofünah. 

'fayzanabacJ, ~~~· 

Position : J.l: &.;.w:;,WI, B.;_,s:}l ~ ~...;,~ 
~lJl ii;~ J.l: ~:Jbll .ül:... (YAQ., Ill, 56 9 ). 
A un mille d'al Qadisiyah (lnEM, S7o). 

Historique : En ruines du temps de YÂ
Qoûr (Qobab Abï Nowas) (l. c., S7o). Il y 

6. 
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avait là un couvent (SnÂno~ri; ap. YAQ., 
II, 663: comparer avec II, 667). 

Bibliographie: Vers d'Anou NowÂs (+ 199/ 
Stlt) (YAQ., III, 57o) (Inm.,IV, 3u). 
BALADH., ~55, ~71!, 28lt; IKu., 11. 
( ~~U_r..Q) FAQÎH, 183. 
TAn., 1, ~26u, 2265, 2855; II, 718. 
AGHÂNÎ, IX, 88; xx, t33. 
lA., H, 357. 

Al 'Oçlavb, ~....AJ~!. 
Ill ••• 

s Position : ~' ~' ~~' js" w.~l 
(js") ~WI ~ Jli.! IL.~~ ~!,....(Hum., 
1 lJ 9 ). Al Oqayliba!t est située entre al 
'O<Jayb et le mafla' ousft sltarns (YAQ., 1, 
3lt 1 ). 

Rivière près d'al Koüfah (BAKnî; 6u8-6lt9 ). 
Terrain de parcours des Bani Tamïm (lnEli, 

l. c. ). 

~~~ ~ l'l<, ù"'-:?~ ~~WI ~ 

(YAQ., IV, 7, 9): 
Ne pas confondt·e avec un fleuve du même 

nom, au Najd (Hum., q8, 2 26, 229 ). 

Historique : Donne son nom à la tribu 
actuelle des w.~ y.JI (SN., 296). 

Bibliographie: Vers de Mù n. Aws AL MA
ZANÎ (vers l'an 5of67o; cf. AGHÂNÎ, X, t 56-
159 ). 
Vers d'A~ SuurMÂKH (+vers 3oj65o; AGuÂ

NI, VIII, 97-107)· 

Vers d'AL MoTANAnnî (cf. SACY, Chrest. arabe, 
III, 58). 

1~. , 1 lJ ' 1 2 5 ' 1 2 6 ' q 3. 
BALADH., ~uu, 25o, ~53, 255, 258, 

~63,~99· 
FAQÎH, 128. 
IR. , 1 o lJ, 1 o 5, 1 7 5, 1 8 2. 

Qoo., t85, 186, 2lt8. 
TAn. , 1, 2 2 2u , etc. 
TANnÎu, 38, 39. 
AGHÂNÎ, XVIII, 68. 

H., t57 e. 

M., 13lt; BAKRÎ, 106, etc. (index). 
h., II, 3u 8 , 3 5o, 3 6 7, 3 7 6; III, ft o t ; 

IV, lto; V, 53. 

Al 'Omr, _;..;..iJ!. 
Position: )W~I. 4.::..~ (TAn., III, 675, 

678). 

Bibliographie : Cf. TANnîu, 5u. 

'Omayr oui LOU$0Ü$, uo~l_;-;,.;. 

Position : ~ .s.;J r..:ro i,l~ (Y A Q. , III , 
731 ). 

Bibliographie: Vers de 'Ani B. ZAYD ( + 589) 
(YAQ., l. c.). 

J 

;4JI, TAn. , 1, 7 5o (cf. UAPrJÂsAn, 5lt , 55); 
BAKRÎ, 697· 

r.JJI, lA., 1, 265. 
_, 

'Ayn Obagha, ~tif~· 
Position : Ouadï situé derrière al Anbat· 

sur la roule de l'Euphrate, en allant vers la 
Syrie (YAQ., 1, 73; III, 757 ). 

Historique : Un des points occupés par les 
Ayad au 1v• siècle (InE~I, l. c. ). 

Bibliographie : Vers de NÂBIGHAH AJ.> I)o
nYÂNÎ (années 58o-6o2) (ap. RQTHSTEIN, 
l. c., p. 85 ), d'AL AKHTAL (+ 92/71o) (ap. 
BAKRi, 6u) et vers d'Anou NowÂs + 199/ 
81u (ap. YAQ., III, 757)· 
}:lAMÂSAH , U 0 2. 
TAn. , 1, 752. 
AGnÂNî, xv, 8~, 83. 
BAKRÎ, 6ft. 
JnvHARÎ ( ap. RoTHSTEIN, 8ft). 
lA., I, 2u5, 371, 398-lto2, !tou. 
RoTH STEIN, Lakltmiden, 8 3 , 8ft, 8 5 , 1 o 3 , 

107. 

'Ayn out Tamr, ~~ ~· 

Position : 4Pfi ~_,.GI d.~ )W~I <:JA i,l~ 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). lt5 

,. .J ,, 

JI~~,~~ ~ ~ l:it.w. lll Jli.! ~~ 

~~~ }t... (YAQ., Ill, 759 ). L'extrémité occi
dentale de l'oasis, près de la source sulfu
reuse, s'appelle Riis oul 'ayn ( CARMISCHAL, 
Numuun, l. c. plus haut , p. 8; 2 6), près 
d'elle s'élève le set·aï du moudïr de la na~i yeh. 

Hiatorique : Conquise l'an 12/633 par 
Kbalid ( loEif, l. c. ). 

BibliotpVJphie : Vers de 'OsAYDALLAH B. AL 
f1oaau Jou•rt (t 68j687) ( ap. YAQ., l. c. ). 

'!!·· 8, 10, 97· 
BAL.!!!!·· t5, 6!l, 110, tU2, !130, 2UU, 

~46,!l47,!l48,!la9,!l5o,25lt,352, 

368, 4og. 
FAQIB, a3o, a65. 
Qoo., ~36, !137. 
T••·· (, 760, etc. 
1., ~3. 
A!:,!!1 i, Ill, 12 3 ; XIV, 7 1 ; XVIII, th ; 

xx, t36, t38. 
H., !19· 
:M., 53, 11ft, 117; Buni, 6, 199· 
Znru., 116. 
lA., 1, 2lt6, etc. (index, p. 773-nu). 
RoTHSTEIN, Laklmziden, 11 9 ('Ayn at Ta-

mat·) (sic). L. S., 65. 

'Ayn Jamal, ~ ~· 

Position : t o ':-'..;3 ~1 r..:ro ~_,.GI 3~ 

u~l L&J Jli:? uy.:s: »~ ~ ~' Ajlb.ikiJI 

».,t.;ill JI~ J.::...)'! (YAQ., III, 761 ; cf. II, 
1 18 ). 

2° .U~I ~1)1 ~ j..:r. ~ JI ~~ <:JA 

':-'US)~ ..,. ~ ~JI r ~- ..,. 
(.sr-rJI (YAQ., l. c.). 
BiblioiJ"aphie : I KII. , 1 lJ 5 . 

BALADH., 298, 299· 
(~1 ~), FAQÎH, 187. 
J.:r. ~. IR., 1 8o. 

·Ayn $ayd, ~ ~· 

Position : 1 o u' U, ~!r-JI b-1, ~ ~' 
JI:; .u_,..(J~ ..J;;b li .i ~fiJI ~ l.: ~!,-J~ 

-4-::..u r..:ro ~yo ~ ~ cS"yo ~ ~ 
" u_r=ll, ~_,.GI ~ ~!,-)1 <:JA i~!_,illl (YAQ., 

III, 763; cf. IV, 3o1, R26). Près de I)oü 
qat' (8AKRÎ, 288). 

2° ~ ~ JI ~1 <:JA (.sy._rJI ':-'l6) 

~ ~~ jt (YAQ., l. c.). 
Bibliographie: Vers d'AL MoTALHŒIS (vet·s 

56o) (ap. YAQ., l. c.). 
IKH., 1U5. 
BALADH., 298' 2~)9· 
FAQÎII, 187. 
IR., 180. 
AGHÂNÎ, XXI, 136; Y~Q.' II, tlt3; III, 

t 2 1; NIEBUHR, l. c. supra (p. 8 ). 

'Ayn Zaha, ;,.l6 ~. 
Position : G_rk .i rWI, ~_,s:)l ~ t:è~ 

»,~1 (YAQ., Ill, 763). 

Al Ghadir, _r.~!!. 

Position: Près d'al}:lïrah (BAKRÎ, 373 ). 

Bibliographie: Vers d'ATH TuARWÂN·Î, ap. 
YAQ.' II, 656. 

Al Ghariyani, \:.>~!. 

Position : ~_,..a.ll< l'l "'~ ~, lP4~ 

t-.QJ ~ _rJ ':-'..;3 .ü_,.s:ll y&~ (YAQ., III, 
79°)· 

Histm·ique : Légende du roi al Monqir b. 
Ma as sama (cf. Cu.wviN, Bibliogr. ouvr. 
arabes, V, 215, 296). 

Bibliographie : F AQÎH, q 9-1 8 1. 

T AB. ' 1' 2 0 3 8 ' 2 2 55 ; II' 1 0 0' 1 3 5 ' 
t o 6 5 ; Rullî, 6 9lt. 

... 
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lA., 1, 399; II, 298; III, 6o3. 
RoTH STEIN, Lakltmiden, p. 1 6 o. 

Position: CARMISCIIAL, NIEnuan, l. c., 
supra, p. 8. 

Al Ghamr, _r..i}l. 
Position : Dans le district des Bani- Mo

qatil. 
Bibliographie :Vers d'u KuiRNIQ, sœur de 

Ta1·afah (vers 56 o) (a p. Hum., 2 2 4 ). 
1\n., III, 675 a (~1). 
TANilÎH, 2 6 4 (près ùe l)at <Irq). 
(J:ili.o ~~1), AGHÂNÎ, xx, 134. 
Ne pas confondre avec bwl, ue)l ~ ~1, 

~ Ein beliebler Ausflugsort" au Iv" siècle 
de l'hégire (ATH TuA <ÂLIBÎ [ + 6 2 9/1 o 3 8]): 
Yatïmat oud Daltr, II, 2 o 2 (Adam .Mez); 
cf. l'Aboülqüsim d'AnoULMOTAHHAR AL Aznî 
( v• siècle de l'hégire), éd. Mez, Heidel
berg, 1902, p. Let 88). 

Al Fayyoüm, ~_,.;AJI. 

Position: Près de H;:t (BAKRÎ, 180,565 ). 
Bibliograpltie : TAn., II, 1 7 1 o (citée pour 

mémoire) (YAQ., III, g36). 

Al Qadisiyah, A.;w..)WI. 

Position : Sur la roule du l)ajj ( HHm., 
183); à t5 fa1·sakh d'al Koüfah et 6 milles 
d'al (Oçlayb (YAQ., IV, 7, 8, 9). 
Cf. lettre de Sa<d b. Abi Waqqa~ sur les 

deux routes qui vont d'al Qadisiyah à al 
f.lïrah (a p. YAQ., l. c. ). 

Historique: Les trois jours de bataille de 
Sa<d ibn Abi Waqqa~ . Armiitlt, Aghwtith, 
</nuls (YAQ., 1, 211, 321; III, 717 ). 

Bibliographie : Ve1·s de B1sun n. RAnî'AH 
.:sd. combattant de Qadisiyah. 

(AGHÂNÎ, XIV, 39, ap. YAQ., l. c.) 
ijAMÂSAH, 1 52. 
hu., 125, 178. 
YA(QOÙnÎ, 3t 1. 

BALADH., 177, etc. (p. 53o, index). 
FAQIH, 165, 172, q6. 
IR., 1 o 5, 17 5, 2 2 t. 

Qon., t85, 23o. 
TAn., 1, 1710, etc.; 1, 2254 (ïJ h • i 

.ç..~l.i!l); II, 7 2 5 ( J4,w~Lill _foi). 
1., 22, 79• 8o, 82, 83. 
TANBÎH, 38, 86, 103, 374, 375, 385, 

38g, 39o. 
AGHÂNÎ, 1, 166; Ill, 61; IX, 120; XIV, 27, 

39; XVIll, 193; XX, t33. 
H., 29, 3o, 157, 158, 163. 
M., 29, 53,116, 117, 134, t35, 269, 

2 50' 2 52 ; BAKRÎ' 2 ' 1 6 4 ' 3 1 1 ' 7 3 0 . . 
lA., 1, 375, etc. (index, p. 78o); L. S., 

76. 

Al Qaym, ~WI (ili~l ~1). 

Position : Cf. NIEBUHR, l. c. supra, p. 8. 
En face du couvent de Dayr lfannah ( <;f. 
plus haut) (YAQ., Il, 6 56). 

Bibliograpltie : Cf. Khafftin. 
Cf. IBN BATTOÙ'fAH : .,S~I ~t;, première 

étape sur la route d'al Khawarnaq à 
Wasit: ...J':-'~~, ;o~ ~:ii~~~, 
~yc ~~ J1.M ~(II, 1 ). 

Qoubbat ous Sounnaiq, (.j·~-L~J 1 ~. 

Position : ~ ~~ <4..Mll ~~~ ~ ~' 

a)_,wl lll J~ ":'w yplj~, (!:l.d.t ~~ 

(SuÂno~TÎ): à al f.lïrah (YAQ., II, 654, 
d'après les ve1·s d'ATH TuAnwÂNî). 

Étymologie : Cf. vers d'hmÔLQA YS ( + 56 o) 
(BAKni, 786) (YAQ. , III, 171). 

Bibliographie : Ve1·s anonymes et vers de 
BAKR IBN KHÂRIJAH AL KoùFÎ (a p. SuÂnoSHTÎ ). 

MI SSIO N EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). 47 
• (Î -9 Qoubbat oul Koüfah, A.;-""" 1 ~. 

Autre nom d'ar Ro[tbah (cf. supra ) (YAQ., 
IV, 33 ). 

g- ?. 
Qodays, ~~· 

Position :~~Lill ~~ ~~ (YAQ., IV, 
Ô2, ô3). 

Historique : Campement de Sa <d ibn Abi 
Waqqa~ ( lnEM, l. c. ). 

Bibliographie : Vers de MoRAQQISH ( ap. 
YAQ.' I' 582 ); BALA~.' 262. 
TAn., 1, 223o, 2233 ,2 243,2265 ,2 288, 

229Ô, 2326 , 2338. 
lA. , Il, 35o, 366. 

Al qa~r oul abyadh, ~~~~[JI] . 

Position : ~~ ~y:.ill .i y5 ~] ~ )~ ~ 
[ .. . ~}1 ~~ ~ ~1, ii)~ f.:J'( (YAQ., 

IV, 1o6). 
Historique : 15;-S' ~1. Un des points 

fortifiés de la défense d'al I:Jïrah lors de la 
conquête en 12/63 3, avec Qa~r ibn Boqay
lah (l) et Qa~r oui <Adasiyïn (BALA~. , 224; 
h., Il, 298). Ar Rashïd y lit une inscrip
tion (YAQ., IV, 1o6 ). 

Bibliographie : YA <Qoùnî, 3 4 2. 

BALA~.' 244. 
TAB., I, 2038, 2o3g, 2210,263-1,2635, 

246o, 2441, 2464; II , 8o6, 982, 
1838; III, 22, 32 o, 385. 

HAMD., 176. 
AGHÂNÎ, II, 25. 
h., Il, 298-6oo, 438; VI, 2ft; RoTH

STEIN' 1 1 t. ' no 2 ; STRECK' II' 2 5 t.. 

Qa~r A bi'l K ha~ïb , '-:-" t ~ '-? 1 ~. 
Position : _r-""'---'1 ~ ~~ ij~l _r6~ 

ti l Ou Bani-Bouqaylah. 

]s'~~ ~.b ~' ~~ ~ G~ ~ld,_ru:ll 
~~ ,li- JI 4):> ~ .i AU...! ~ ~ 

'--

i. •.:. .a li ~yb,~~~ .i ~~ (YAQ., 

IV,1o7 ). 
Historique : Abou Ja<far al Man~oür le fit 

bâtir pa1· son mawla Abou' l Kha~ïh Maz
roüq sur des fondations anciennes ( BALADH. , 
287 ). 

Bibliographie : Vers anonyme (a p. YAQ., 
l. c.) (cf. BAKnÎ, 37t ). 

Qa~r oul (Adasiyïn , ~~JI~· 
Position : Près d'al ijïrah; cf. YAQ., IV, 

u6. 
Bibliographie : TAn. , 1, 2 o3 9; III, 2 9· 

Qa~r Moqatil, ~LU ~. 

Position : JI:;, rt..::..ll, ~~ ~ ~ f.:J'( ~ 

~~~ r ;~, ~lbibill ~ ~_;JybJ_,(-)1 
(YAQ., IV, 121-122 ; cf. I, 665). 

Historique : Fondé par Moqatil b. ijassan 
ibn Tamïm ( loEM , l. c.); à l'ouest de l' Ouiidï 
Tobal (YAQ., 1, 862 ). 
Détruit par <lsii. ibn <Alï ibn <Abd Allah, 

qui le rebâtit. 
Bibliographie : Vers de TAKHMA, père de 

TAKuhl AL AsAnÎ (entre 1 o5f723 et 126/ 
7 4 3; cf. AGHÂNÎ, VII, 1 t 5) , et <ÜBAYDALLAH 
n. AL f.lonn AL Jou<FÎ (a p. YAQ. , IV, 1 2 2 ). 
BAunu., 282, 6o9 . 
FAQÎH, 182 . 
TAn., 1, 235o; II, 3o5 b, 3o6, 916 c, 

1 8 1 3; lii' 57 5 d. 
(J:ili.e (:f.l_r=i) AGHÂNi, Il, 6 o; X, 2 8. 
InN MisHWAYH, Tajiirib, 6• partie, édition 

Goeje (index). 
(J:;li.o ~ ~) 1~ .• II, 3ô9; IV, 42, 328; 

VI, 66 . 
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Al Qotqotanah, A..;Lbi.h.iJ!. 

Position : t:;:è.JA ( ZAMAK., 1 3 5); YAQ., IV, 

137) : 

... Jb.J~ ~:J+ll ~ 0"" ~~~ ':-'..;i t:è.JA 

~ ~ . ~.:tl 1- • • .jbJl, ( c!>) 
~ ~ .. -.r ~' ~ . 1:> 

.x.,~ <4-~WI 0"" ~Y:., 1~1 ~ 0,~, 

â_,lç..JI f' ~~1 f' j.:;li.o ~ JI ~MA_, iWI 

rs ~~ ~JI .ii.ilbibiJI (:).o ~~ ~1)1 0""-' 

~ JI j_,.;i Il (;)A ':-'fi (§.::... ~ (selon 

Anou 'OnAYDALLAH As SAKobNî) (loEM, l. c.). 
Le nom moderne est devenu, par méta

thèse, iJI ï b ï b.JI ( CARMISCHAL, N IEBUHR, 
l. c .• mpra, p. 8 ). 

Historique : Prison sous an No'man ibn 
al Monlj.ir ( lnEM, l. c. ). 

Bibliographie : Vers de KoMA n ( + 1 2 6) 
74 3 ). 

1~ .• 99· 
BALADH., 298. 
FAQÎII, 187. 
'fAB., l, 7 5o, 1 o 3 o, 2 2 i 5, 34ft 7; II, 288, 

297,916, t38o. 
AGHÂNÎ, XIV, 71; XV, 11 o. 
IBN MisUwAYH, TaJiirib (6• partie, édition 

Goeje [index]). 
BAKnî, 6, t3o, 15o, 192, 3o2, 7lt1. 
(Ap. ZuuK., 135.) 
lA., III, 317; IV~ 34, 328; V, 53. 

Qollayat oul Qass, u:iJI Â.J.-;JJ. 

Position : â.r.:--4!. _rblh? .. :;-:!.)..j\( .~ 
(YAQ., IV, 156 ). 

Historique : Fondation relatée pm· YAQ., 
l. c. 

Bibliogmpltie : Vers d'A!!! TuARWÂNÎ et 
ve1·s anonymes (BAKRÎ, 369; cf. YAQ., l. c. ). 

Qarat Bardawï, 1...5 ~ ~ ~. 

Position : Cf. pl. 1. 

Historique: Cf. supra, p. 25-26. 

Bibliographie : SN., 2 8 6. 

Qarat Sham (oün, l:).J'~ A.~. 

Position : Cf. su pm, p. 21-2ft 

Historique : Cf. supra, p. 2 1-2 2. 

Bibliographie: SN., 286. 

Qantarat oul 'Atïq, ~1 ~· 

Position : Près d'al Qadisiyah. 

Bibliographie : Y A 'QoÙBÎ, 2ft ft , 2ft 5. 
'fAB., J, 2 2 3 0, 2 2 3 3 , 2 2 53 , 226ft , 2 2 6 5 , 

2267, 2270, 227u, 2277. 2278 , 
2285, 2287, 2339. 

Karbala, ~;f OJ. 

Position : ~,.Cl ~ ~:.ftJI Gyb j (YAQ., 
IV, 2ft 9 ). Ses autres noms a p. Qhwbs, éd. 
1 3 1 9, t. II, p. 1 6 et 17 (en marge), sub 
radiee V)b.; pour les lieux voisins, al <Aqr, 
cf. Y AQ. , III, 6 9 5 ; al Gltiidltiriya!t, cf. YAQ. , 
III, 768; an Nawiiyi(t, cf. YAQ., IV, 816. 

Historique : Campement de Khalid après 
la conquête d'al ijïrah ( ap. YAQ., l. c. ). 

Al ijosayn ibn 'Alï, Lité à Niynawii (YAQ., 
IV, 87 o) (l'actuelle Kha'!!rnat Qii'a!t), fut 
enterré au lieu ditallfiiyr, YAQ., II,t89. 
Caza du vilayet de Bagdad (SN., 283-290). 

Bibliographie : Vers d'un AsuJÙ ( ap. 
YAQ.' l. c. ). 

'fAB., 1, 2058, 347t; II, 281, 285,287, 
389; III, 15, q, 2478; 1., 85; TAN
BÎH, 3o3; M., 13o i; BAKnÎ, 162, 
456, IJ71;ZuuK., 139. 

IA. (IV), 78,23 7 ; V, 18u; IX, 358. L. S., 
78-79· 

Pl Étymologie { OPPERT, 1, 249) : Kar-bilii 
(<ville" en assyrien. 
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Al Koüfah, ;u _,.J\1 (syriaque : Akoula ). 

Position : Cf. carte planche 1. Aux envi
rons immédiats, on cite aujourd'hui les 

noms de lieux suivants (mosquées) : ~ 
(cf. Y AQ., Ill, ~ o 5) au nord, ~ ainsi 

que I.:Jl:..~ ~,1 ~j (SN., 297). 
Y1QOh fournirait, pour la ville d'al Koüfah 

et les districts voisins, les éléments d'une 
gtSograpbie historique assez détaillée. Je 
n'en donne ici, suivant le plan adopté, 
que la partie onomastique : 

Dans al Koüfah même, les quartiers : de 
.UammiimA•yan(ll, 3~9 ),al.{lawz( 36o), 
Dâr oul M oqa!!Î• ( 5 !1 5 } , SofuJ Y oüsof ( I li , 
1 96), Shoümiyii (dar our rizq, 338}, •Abs 
( 6o 5), al Kouniisalt (IV, 3o7), et Mousli
ya!t ( 5 33 ). Puis la promenade dite Kltad
dou'l'A~rü (II, lto6 ), les couvents Dayr 
oui Acwar (6ft ft), et Dayr oul Qorra!t (près 
Qadisiyah, IV, 76). Enfin, les célèbres 
labbiinalt tels que 'Arzam (Il, 1 6; Ill, 
6 3 9), les ~a}:tt·a avoisinants ( 3 7 o), et les 
~arâm (nom local, II, 2 3 o ). 

En dehors d'al Koüfah, les ruines de Biikham
l'lÏ (I) ( I, lJ 58), Baniqiyâ ( lJ 83), Hakkah 
(près ijïrah, IV, 979), les qa~r de QaZCat 
oudlt D!tibüb (III, lJ 6 2), et farniir ( 5u 6 ). 
Puis les lieux dits Ot!tayr ( 1, 1 2 o), A ta! 
( 3 t t), al Ofaqah ( 3 2 2), Birwoüqatiin 
(vers de T AKHÎM B. TAKH3L~ AL AsAuÎ, 59 8), 
al Basïfalt ( 6 2 7 ) , T all Bawannû ( 8 6 5 ) , 
larïr (II, 68), al K!tabb (397), al Kho
{lOÜ{l ( lJ lJ 9), Doürün (près du pont de Koü
fah, 6 1 5), Zoriira!t ( 9 2 1), az Zawra!t (à 
l'ouest; vers de 'Ani B. ZAYD, 9 57), Zay
dün ( 9 6 5 ), Sawadiyah (Ill, 1 8 o ), Qoussïn 
(IV, t o o), Qa[awiin ( 1 3 9), Qaniifir Bani 
Diirü ( 180) et Noucmilbii~ ( 795) (2l. 

( I l C'est al O~aymir (cf. AmtÂNI, X VI , 4 ). 
<•l Point extrême, sur le Tigre (SrRECK, Il, 3o7), 

avec an No'mânÎ!Jah (IBID., Il, 3ot-3o!l) de la plus 
gt·ande extension du royaume lakhmide. 

Mémoim, t. XXV Ill. 

YÂQoùr place près de l'Eupheate les points 
dits Boü{laliibà (I, 7 6 o), at Tüjiyalt 
( 81 o; canal et bourg; cf.~ Tajeea 11 , carte 
SA uND ERS, sheet 3), et Qouss oun N1ï!if 
(IV, 97 ), ainsi que les canaux Nars et 
Nasluïstaj (IV, 783). 

Il donne enfin une série de noms de lieux 
célèbres dans la géographie militaire lo
cale : d'abord ceux relatifs à la conquête 
musulmane, aux environs d'al Qadisiyah : 

Allfodhoüdh (Il, !18 9), al KIW{l{l ( lJ lJ 9), Shà
hyi (vers d'AL •ALÂ B. MINH AL, III, 2u 6), 
les sources de Klwraym ( H, lJ 3 1), ar Raq
raq ( 8 o o), <Ayn Shams (III, 7 6 3 ) , al Qo
wïjiyalt (IV, 1 8 t), et an Nossoüldt ( SAKoù
NÎ, ap. YAQ., IV, 782), qui se trouve à 
l'est de Qadisiyah, près Khaffan, comme 
Baqar ( 1, 6 9 9); enfin les manazil d'an 
Nammiiriq, premier campement de l'ar
mée conquérante (IV, 81 2), et d'al Lisiin 
( 3 55); et le canal d'al Mosltarriq, près 
de qui furent inhumés les ~martyrs 11 

tombés dans la grande bataille (53 9 ). 
Quant aux noms de Baqïqii (I, 7ou) et Jjab

biiniya!t (Il, 193), ils se rapportent aux 
guerres kharijites. 

Historique(!) : Ancienne Soü1·astan (YAQ. , 
IV, 3 2 3 ). Lieu où fut tué 'Ali: ibn A bi 'falib. 

Étymologie: Al Koüfiin, vers d'AL ijnn~ÂNÎ 
(a p. YAQ., l. c. ). 

hu., 5, 99· 125 129, t55, qu. 
BALADH., 66, etc. (index, p. 533). 
FAQÎH (index, p. 31J8 ); Qon., t 85,1 90, 2 3 3. 
'fAB., 1, 19!1 ..• (index, p. 765-766). 
HAMD.' 8' 1 3 1' 1U 2' 18 1' 1 8 3' 2 0 0. 

, 1., H., M. (index, p. 117). 
AGHÂNÎ, 1, 1 o, etc. (index, t.IV, p. 31-32 ); 

XIII, ut (o__,_ûl ~)(2) (cf. FAQÎn, 
183); BAKRi, 139, etc. (index). 

(I l Cf. la Dar oul hijrah (an 277/Sgo) Qarma!e, près 
d'al Koüfah ( GoEJE, Cm7natltes, Leide, 1886, p. 3t ). 

(t l Eu dehors de cette région : voir L. S., 7 4. 

7 
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ZuuK., 20, tao. 
" ' YAQ., IV, 32t-327, 121 (.ù..,s:ll~) (in-

dex B. G. A., VIII, p. ltlu). 
lA., 1, 5o, etc. (index, p. 7 97-798); L. S., 7 5. 

Marj ous sibakh, t~fl [f. 

Position : Entre al Qadisiyah et Khaffan. 

Bibliographie: TAB., 1, 2 184, 2 187. 

Mosavvih, ~...,..; ~. 
J v • .. 

Position : Cf. pl. 1. 

Historique : Na~iyeh du caza de Kerbéla. 

Bibliographie: SN., 29o; citée poul.· mé-
moii-e (cf. L. S., 7 4 ). 

Position : Sur la route du ~ajj, après al 
'O<Jayb, dans la direction de la Mekke : à 
2 4 milles d'al Qadisiyah et 3 2 d'al Qor'a' 
(YAo., IV, 585 ). 

Historique : Wadi Abul m'ris de NIEBUHR, 
Meghritsah des cartes ( SriELERS, Atlas, 
1906, carte 59 a). 

Bibliographie : Vers d'AL 'lnÂNÎ AL ijuÂzi 
(a p. Hum., 2 1 8 ). 
IKH., 126. 
YA'ooûBî, 311, 34t. 
BALADH., 37t. 
IR., q5. 
Qoo., t86. 
H.nw., 1 83. 
M., to8, 2S1, 253; BAKRÎ, 553, 7_o6. 
lA., VIl, 227; IX, 378. 

Al Moqa~$ât (?), û~1. 

'" :... .ÜZ.i.-....o ~ 1·1 Mi ~ .d\ ~J'" .. ~~ .. ~ .:r' 

Jl4JI &~fs (sic)~l ~L:ll &.'~~ ~ 

. - ' . ~1 ·-•11 ' ~~ .. ' r.s-? _;=' f' ~ ..r-- f' ~ '_;=' f' 
M~ (SHÂBOSHTî). 

AllVlanahidh, ~WL 

Position : ~ 3!~ t'..:._,... (YAQ. , IV, 
643-644 ). 

Bibliograpl~ie : Vers d'AL MosAYYIB IBN 
" 'ALAS, ~ (vivait vers 56o; cf. AGHÂNÎ, 

XXI, 1 3 2, t3 3) ou d'AL MorALAMMIS (même 
époque), a p. YAQ., l. c. (cf. lnE~I, IV, 4 7 3 ). 

·Nom orthographié : 

1" ~~ (sic) a p. Hum., 1 4 1 (itinéraire 
incompréhensible) et 2 3 o (cf. lA., 1, 
45o, 65t). 

2° ~l_ro (ap. YAQ., IV, 473) (même vers). 

Najran oul Koüfah, U_,.j"l \:J~. 

Position : ~~ ~ J4.-.:... ~ ( T AB. , II , 
922 ); 
YÂooûr pense différemment:~~ J.s:.~_,.o 

.. ,,_,, I .... b.wl 1-···W.ù<ll 
13-'::r- cs- ' ~' ~ .. :y-' ~ 

(YAQ., IV, 757)· 

Historique: Colonie des chrétiens expulsés 
•du Najran (YAQ., l. c.). 

Bibliographie : Vers de 'OnAYD ALLAH IBN 
AL Hol)AYL AL ijÂRITHÎ ( ma1·iliïyah de 'Alï) 
(YAQ., 1: c.). 
TAB., II, 922 (année 76/695). 

An Najaf, 1..-i;a\JI. 

Position : ~ ~ il~:..; ll( .ù~l ~ 

)~ ~1, l0_r.li...o, ~_,..(JI;~ 0 1 ,U,I 

F) J...s:. _rJ t.o_,.ll ~~ ~ ':-',.riJ~, 0W1 

(YAQ., IV, 76o). 

Historique: Tombe de 'Alï ibn Abi Talib, 
à .ù_,}JI ~ ( ZAMAK.' 1 53). • 
Actuellement, caza du vila y et de Bagdad et 

résidence du qaïmmaqam (SN., 2 9 5 , 
3oo) (L. S., 76-78); cimetière célèbre 
de r~l 45!>1,. 
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Bibliograpltie : Vers d'AL Q'IAIMÂNÎ (cf. 
YAQ., l. c.). 
Vers d'ls~AQ IBN IBRAHht AL ~hw~ILÎ (au 

Khalife al Waf_Èiq, <J27/84t-23<Jj846). 
Vers d'un KoûFi, HoNAYN IBN BALof AL ijîRÎ . . 

(vers to5/7<J3-1<J5/742), ap. AGnÂNÎ, 
Il,tt6: 

~tJ_r-~ut 

&'QObl, 3o9· 
F QlB, t63, •77· t87. 
1 ., 108. 
T 1., 1, 863,890, !lo38, <Jt8lt, <J<J53-

u6t, u64, !1!190, !t339; Il, 7lt6, 
767, t66!1; III, t8!a, !a54, tlto7. 

Aoat t, Il, tt6; V, 88, ut; VIII, t6t. - ' 
1 , 117; Xl, !14; XXI, u5-u7; Bu-
at, t64, 3o!l, 354,364, 573. 

b .• 1, 1 9 1 • 'J 8 7; Il' 3 55 ' 3 7 5 ; v' 1 6 6 ; 
1 , !tu . 

- 9 An Nokhaylah, ~1. 

Position : rl:...ll ~ ~ ii_,s:JI y_,i ~~. 

Historique : Khothah de •Alï en 4 1/6 6 1. 

Bibliograp!tie : Marthïyah de QAYs B. AL 
A!?AMM ADH DHABBÎ sur les Kharijites tués là 
pm· Mo·awïyah (a p. YAQ., IV, 77 1 ). Mar-

thïyah de 'OBAYDAI.LAH B. HILÂL A~ SHAY
BÂNÎ (IDE~I, l. c. ). Cf. lA., III, 2 3o, etc. 

Nahr Ya'qoüb, ~~...*· 

ii_,s:J~ (TAn., Il, 1712 ). 

An Nahrayn, u-'~1. 

Ce sont les 9~,_,.5 45* (1\B., II, 1 7 1 o, 
année t 2 2/7 3 9 ). 

Hoür oud Doukhn, ~~I_;_,JI). 

Position : Nal}iyeh du caza de Nedjef, it 
une heure au sud d'al Koufah. 

Étymologie : Bassin d'irrigation (YAQ., 
IV, 995 ). 

Bibliowap!tie : SN. , 2 9 6. 

-
Al Walajah, ~;JI. 

Po.~ition : Près d'al ijïrah (cf. YAQ., IV, 

939)· 
Bibliographie : ~AB., 1, 2 2 3 o. 

Yayn, ~· 

Position : Point situé à t1·ois nuits d'al 
ijïrah (YAQ., IV, 1 o46). 

7· 



II. PÉRIODE 'ABBÂSIDE. 

1 

SAWÂD D'AL KOÛFAH MOSAYYJB, KIFJL, NÎLÎYEH, NAJMÎ. 

MOSAYYIB. 

Les planches XLIX et L donnent l'aspect extérieur de deux tombes récem
ment rebâties aux environs de Mosayyib, et visitées le 2 4 mars 1 9 o 8 : l'imam 
oui.J!idhr, et les Awlad oul Moslim. Elles figurent ici comme repères de la route 
SWVIe. 

KIFIL (I)OU'L KIFIL) (!J. 

Le nom ancien, selon Ibn BaHoü~ah (II, p. 96) est Bïr MallaiJah: et, selon la 
tradition locale actuelle, an Nokhaylah. · · 

J'y passai les 1 7 et 1 8 avril, en pleine période d'inondation, le village n'étant 
plus qu'un îlot, en allant de Nedjef à J::Iilleh. 

Je n'ai pas à décrire le pseudo-tombeau d'Ézéchiel, dont le cône suraigu 
semble pourtant du même style que celui de Shaykh 'Omar As Sohrawardï à 
Bagdad ( xme siècle). Il a été complètement refait, et rétrocédé avec la mosquée 
voisine aux Israélites qui en ont fait une synagogue, grâce à l'influence de Mana
hem, fils de Daniel, le puissant multimillionnaire de Bagdad. 

Trois monuments m'ont paru dater du xme siècle : 

t o Le minaret de l'ancienne mosquée, qui sera examiné en détail dans la , 
partie Epigraphie (pl. XLVII-XLVIII). 

2° Un mur très curieux, dont l'appareillage a des claveaux de profondeur 
double de celle des briques, insérés dans les briques comme des tenons, suivant 
un dessin qui reproduit très exactement celui de certains murs de la Mostan!?i
riyyeh de Bagdad. Photographie en a été donnée dans le Bulletin de l'Institut fran
çais d'archéologie orientale du Caire, t. VII, pl. 1, en bas (cf. p. 8 1 ). 

(Il Cf. ÛPPERT, 1, 246. Croquis en marge de la carte Saunders (sheet 3). 
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3o Attenant à ce mur, un taq (p~ssage couvert et voûté), supportant un vieux 
diwankhaneh (appartement de réception), avec des shahnishïn, sans doute 
anciens (pl. XLVI). · 

AN NÎLÎYEH(1J ET IMÂM NAJMÎ(2J. 

Quittant I:Iilleh par la route de Bghaïlah, le 2 4 avril, la première étape fut 
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Imam I)amzah ( 26 avril) pourvu d'unè humble qoubbeh 
moderne (pl. LI, a). 

Le 2 6 avril, après quatre heures de marche, nous 
étions aux ruines de Nïlïyeh. En dehors de teHs informes, 
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Fig. 11. - Plan de la mosquée (?) de Nilîyeh. 

1) . 

(Pour les chiffres romains, II = pl. LI b, III = pl. Lll a, IV = pl. LU b.) 

(l) Cf. BALÂJ,lORÎ, 290 (Madïnat an Nïl); ABouLFÎnÂ, Géog. trad., 11, 271; Ay I}AHABï (ms. Londres, 
or. 48*, fo 9· r0 ; L. s., 72, 73, 8o); ÛPPERT, 1, 246. 

(2) Ne pas confondre avec son homonyme, faubourg de Bagdad : cf. lA., VIII, 28o-281; IX, 
254, 44o-443; X, t56, 244; XI, J4o. 
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il. en reste bien.peu de chose. Les photographies (pl. LI-LII) et le phm ci-contre 

(fig. 1 1 ) en donneront l'aspect. 
Au delà d'an Nïlïyeh, en suivant le lit asséché de l'ancien ShaH oun Nïl, le 

paysage désertique cessa: Et le bord. ~u lit majeur actue~ du Ti~re fut attein,t, au 
lwür (bassin) d'al Borayjyeh, au m1heu de .grandes motssons d orge entassees le . 
long des eaux de la crue, chez les arabes Al Bou Sol tan dont le shaykh Jar rad 

nous accueillit ( 2 6 avril). 
Le 1·7 avril, en suivant toujours l'ancien lit du ShaH oun .Nïl, aprè~ qua~re 

heures de marche ( 11 h. t/4 - 3 h. t/2 à la turque), fut attemte la rume dtte 

crlmam Najmï "· 
Cette ruine, une des plus curieuses de cette partie de la Mésopotamie, a été 

signalée déjà, et croquée en marge de la carte Saunders ( sheet u ). MM. Sarre et 
Herzfeld, deux mois avant moi, y passèrent, et en firent, m'ont-ils dit, l'étude. 

J'en donne ici simplement six photographies (pl. Lill-LVIII) : 

a. Pour les quah·e faces. 

b. Pour une ancienne porte, qui paraît à demi ensevelie (face est)." 

c. Pour l'aspect intérieur. 

Celte ru me est certainement de la dernière époque ·abbaside, au pl us tôt 
(xme siècle?) 

L'intérieur est actuellement tapissé de graffiti très curieux donnant les divers 
tt'a$m (marques de propriété) des tribus arabes qui parcourent les régions 
VOlSllleS. 

La liste (avec les signes) de ceux que j'ai pu relever a été publiée déjà (a p. 
Revue du Monde musulman, 19o8). 

Cinq heures plus tard ( 8 h. t/2 à la turque), la caravane atteignait à Bghaïlah 
( ~) le bord même du Tigre. 

.. 
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II 

SAWÂD D'AL BASRAH. 

Parmi les ruines anciennes d'al Ba~rah, concentrées à 2 heures, a cheval 

(cf. Sal Nameh du vila y et de Ba~rah, bilingue, turc- arabe, année 1 3 11(1 8 9 3 , 

P· 8o) a l'ouest-sud-ouest de Ba~rah la Neuve (fondée au XVIIe siecle, mosquée 

de 'Abd Allah Bash A'yan), autour du tombeau de az Zobayr ibn al 'Awwam, un 

des dix a$~tab al Moubashsharah du Prophete (comme Tall)ah), nous suivrons la 

liste donnée par Ibn Battoütah (II, p. 8-1 5 ). L'ancienne enceinte qu'il a vue, 

lors de sa visite n'est plus repérée de loin en loin que par des pans de murs. 

1 o Le minaret qu'Ibn BaHoü~ah décrit ainsi : 

"" !} 

~ ~le ~l.i...? ~ ~ .,P' ~ (~1 1.5\) ~ <S~;:,.j ~ ~~ 
>' 

~Lk '-? 1 0-? ~ ~ ~ J J...;t,; A;.s ~L-; ~ (pl. LIX ). 

2 o Ibn BaHoütah cite ensuite onze tombeaux visités par les pelerins : de 

Tal~tah ibn 'Obayd Allah (avec coupole II, 13; cf. pl. LXIII), d'az Zobayr ibn al 

'Awwam (II, 1 u ), de l:lalïmah as Sa'dïyah, d'Abou Bakrah, d'Anas b. Malik, d'al 

l:lasan al Ba~rï (II, 16; cf. pl. LX-LXI), de Mol)ammed ibn Sïrïn (+ 11 o/728 : 

lA., V, 116 ), de Mol)ammed ibn Wasi', de 'Otbat al Ghoulam, de Malik ibn Dï

nar, de l:labïb al 'Ajamï et de Sahl at Tostarï : les cinq premiers sont des ~ou

baba (dont la nourrice du Prophete); le sixieme et le septieme des Tabi'yïn; et 

les cinq derniers sont des shaykhs ~oüfis(ll. 

(Il Tous sont des ~oüfis célèbres, biographiés par la Najahat oul Ons de JÂAtÎ et les Tabaqat oul 

Koubra de SHA 'RÂwî. Pour Sa hl at Tostarï, en particulier, je dois signaler et résumer ici les indica

tions détaillées que foumira sur lui mon ouvrage sur La Passion d' alljallaj (cf. un article sous le 

même titre, paru ap. Mélanges Derenbourg, 1909, p. 6-7 du tirage à part), car son rôle, fonda

mental, dans la formation de la théologie morale (doctrine de la Tawbah jardh) et de la théologie 

mystique (méthode de la Wilâyah bil iktisab) a été jusqu'ici plutôt méconnu et altéré. Il est mort 

en 283/896 (date la plus sûre selon AS SouLA~IÎ, Tabaqât OU§ $oujiyah, ms. KB., Berlin, 9972, 

p. 44 a), sa biographie, rédigée par Aboul I:Iosayn oui I:Iim~ï sous le titre de Bahjat oul asrâr, nous 

a été conservée partiellement dans la Risalah d'al Qoshayrî (1, 111; IV, 171 de l'édition commentée 

par al 'Aroüsl ). Ses principales idées ont été professées après sa mort par les Sahliyah, puis par les 

I:Iallajiyah, ordre fondé par son ancien khadim al I:Iosayn ibn Man~oür al I:Iallaj, et les Salimiyah, 
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3o Aux planches · déja citées se trouve jointe la reproduction d'une citerne 

ancienne, ad Dirhëmiyeh, située au tiers de la route de la tombe d'al f:lasan al 

Ba~rï à celle de Talbah (pl. LII). 
Ces vues ont été prises au cours d'une rapide reconnaissance effectuée en 

voiture avec une · nombreuse escorte imposée par le walï de Ba~rah (quinze 

jours auparavant le shaykh d'az Zobayr avait été assassiné) le mercredi tt dé-

cemhre 1907. 

A la fin de ces notes, simples notices explicatives des planches et des plans 

qu'elles accompagnent, je dois ajouter quelques mots. Tout mon souvenir, toute 

ma reconnaissance vont aux amitiés lointaines, dont l'aide constante et fidele 

m'a été si précieuse, si douce, pendant tout mon voyage, la-bas: avant tout, aux 

deux Sayyid, ash shaykh Mabmoüd Shoukrï al Aloüsï, professeur a la mosquée 

de f:laiderkblneh, à Bagdad, et al I:Jajj 'Alï 'Ala oud Dïn ibn No'man al Aloüs1, 

ancien qadhï de Ba·labakk, élu depuis député de Bagdad; puis à Mol)ammad Raoüf 

Efendi Tchadirji Zad eh, ancien secrétaire général du vilayet, maintenant qaïm

maqam de Khorasan; à M. Gustave Rouet, alors Consul de France à Bagdad; 

et au R. P. Anastase Marie de Saint-Élie, le savant philologue bagdadien, de 

l'ordre des Carmes, qui fut mon compagnon de route à mon retour en France. 

disciples de son autre élève, Ibn Salim. Ses ouvrages, dont il est donné trois titres (a p. Fihrist, 1, 

t86), ont pu encore être lus au Caire par Kharkoüshï (+ uo7j 1 o t6, a p. Talt4tb oul asriil', ms. KB., 

Berlin, Spr., 83 2, p. 11 9 b) à la fin du 1v• siècle de l'hégire. Des J)L...) à lui attribuées figurent 

au catalogue de la bibliothèque Kôprülü Il0 7 27 ( Stamboul, cf. Bibl. As'ad Efendi no 16 2 3 ). Je cite 

pour terminer ce beau mot, qui est de lui (ap. SHA'RAwÎ, Tabaqat oul Koubrii, 1, 76, de l'édition 

de t3o5 ), et qui est si connu en Islam _: sur la qiblah: ~ ,., .... ü.H, ~1 .M~ ~!JI, ~1 . .M~ .Qll 

~.)JI~ ~)1~, ~)~iV.~ 0~1, 0~1. 

Mémo11·e•, l. XX \'Ill . 8 
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- : al l:fajj 'Ah Efendi, 57. 
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Herzfcld (Ernst), IV, 55. 
l:limsï(Aboul J:losayn), 56 n. 
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* Khorda~bah (Ibn) (IKn.), 32. 

Kiepert ( H.) ( Ruinel!felder . . . von Babylon, 
1883) (K1EPERT), 1, 3. 
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Müller (D. H. ), 31. 

N 

Naja hat oul Ons, 56 n. 
Nau (F.), 39 a. 

Niebuhr ( Carsten), vm, 6, 7, 3 2 et seq. 
Nüldeke, 33 an., 35 an. 
No'man b. Mon~ir, 5, 4t b. 
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II. POÈTES. 

A 

'Adï b. ar Riqa<, 42 b. 

- b. Zayd 'lbadï (t 6o4 et non 58g), 33 b, 

34b, 36 b, 37 b, 3g a, 4oa, 44 b, 4g a. 

Akhtal, 4ft b. 
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'Amr b. Kolthoüm, 36 a, 37 a. 
'Amr b. Ma'dïkarib, 35 a. 

'Anbawï (Mol,lammad b. 'Omar), 34 b. 
'Antarah b. Shaddad, 5 n. 1. 

'Arabi (Ibn oul), 5 n. 1. 

A'shii, 35 b, 36 b, 43 a - b. 

'Â~im b. 'Amr, 35 b. 

Aswad b. Y a 'fot• (voir Nahshalï ). 
Atal!Ïyah ( Aboul) : Isma'Il b. Qasim, 4 2 a. 

B 

Bakr b. Kharijah Koüfï, 32 b, 38 a, 4o a, 46 b. 

Bishr b. Rabï'ah Khath'amï, 46 a. 

Bouqaylï ('Abd oul Masïl,l), 3 7 a, 3 9 a, 4 2 a. 

D 

Dorayd (Ibn), 42 a. 

Dowiîd (Abou) Ayadï, 35 b, 3g a, 4t a, 42 b. 

H 

l;larmalah 'fayï (Abou Zobayd) , 35 a. 

l;limmanï ('Ah b. Mol,lammad 'Alawï Koüfï (tl), 
32 b, 37 a·, 38 a, 4gb, 5t a. 

l;lonayn b. Baloü' l;lïrï, 5t a. 

l;losayn b. Dhal,ll,lak, 32 b, 38 b. 

l,:losayn b. Samman, 3g a. 
l;losayn b. Sir ri Koüfi, 4t a. 

Ol Cité par Ibn Dâoûd ~âhirî ( t 297/909) aux cha-
pitres Ill , IV, VII-IX, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVIII, XLVIII et 

L du Kitâb ouz Zohrah : donc en tout cas anté1·iem· au 
IV' siècle de l'hégire; ami de W adhdhâ~ Koûfî (idem, 
cha p. XVII). 

l 

'ljlanï l;lijazï, 5o a. 

Imrôlqays b. l;lojr, 3 3 a, 38 a, 46 b. 
Isma'il b. 'Ammar Asadï, 3g a. 

Jarïr, 3g a, 42 b. 

Joma'ah Bariqï, 36 b. 

Khirniq, 46 a. 

Komayt, 48 a. 
Koshajim, 3 2 b. 

J 

K 

M 

Ma'n b. Aws Mazanï, 44 a. 

Maw~ih (lsl,laq b. Ibrahim), 5t a. 
Mofarragh (Ibn), 33 a. 
Monakhkhal Yashkourï, 5, 4 2 a. 

Moraqqish, h7 a. 
Mosayyib b. 'Aias, 5o b. 

Motalammis, 31, 3ft a, 36 b, 45 b, 5o b. 

Motanabbï (Aboü'! 'fayyïb), 33 b, 34 b, 41 b, 
42b,4ha. 

N 

Nabighah J?obyanï, 33 b, 44 b. 

Nahshal b. l;larriyï, 33 b. 

Nahshalï (Aswad b.Ya'for), 33 a-b, 36 b, 42 a-b. 
Aboü Nowas, 32 a, 38 a-b, 3g a, 43 b, 44 a-b. 

0 

'Obayd Allah b. Hilal Shaybanï, 5t b. 

'Obayd Allah b. HoQ.ayl l;larithï, 5o b. 
'Obayd Allah b. l;lorr Jou'l], 45 a, 47 b. 

Q 

Qays b. A~amm Dhabbï, 51 a. 

Qoutamï, 4o b. 
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s 

Salamah b. Jandal, 37 a. 
Shammakh, h4 a. 

T 

Takhma Asad!, 47 b. 

Takbïm b. Takbmii. Asadï, hg a. 
Thanvânl ( Mol,lammad b. 'Abd our Ral)man ), 

38 a-b , 3gb, 4o a, h5 b, 46 b, 48 a. 

y 

Yal)yii ibn Khaldoün, 3 7 a. 

III. TOPONYMIE. 

0 S DE LIEUX, DE TRIBUS, DE PA YS. 

OT.l. - Les formes usuelles ou fauthes sont en italiques. 

A 

"Abblsiyah, pl. 1 a. 
Aboü Laylah (~aghtr), !19· 
- (Kabtr), !19. 
'Abs, 49 a. 
Addeme [ 'A!J_mah], 8. 
Aghwath, 46 a. 
Abwaz, 1v. 
Aijün Siid ['Ayn ~aydJ, 7· 
Ain St:fire['Ayn Safïrah], 8. 
Ain dahltab ['Ayn J?ahab ], 8. 
A 'kou sb, 4 1 b. 

Âl Boü Soltân, 55. 
ildtle (Athlah), 8. 
Alep [IJalab], vi, 1, 6, 7, 8. 
Alkader, 6. 
'Anab, v1. 
'Anazah, 2, 27, lu a. 

Anbàr, 2, 32 b, 33 a, 4ft b. 

Anistar, 34 a. 

Anqirah, 33 a. 

~ns er rot he [ 'Anz our rothah], 8. 
'Aqarqoüf, 43 a. 
'Aqr, 48 b. 

Arabie, 2. 
Armâth, 46 a. 

'Ârïj, 4t a. 

'Arzam, 4g a. 

A~at, 4g a. 
Athlah (Adltle, KIEPERr), 32 a. 
'Atishan, pl. 1, 3o. 
Awladoul Moslim, pl. la, 53. 
Ayda'an, 33 a. 

Ayn, 33 a. 

'Ayn Bani' l Jat·a, 3 4 b. 
- - Jamal, 45 a. 

Kha11yah , 4t b. 

Obagha, 4ft b. 

~ayd, 45 a-b. 

Shams, 4gb. 
(out) tamr, 21,34 a, 42 a , 43 a, 4ft b, 

h5 a, 47 b, 48 a. 
Zabii, h5 b. 

B 

Babel, pl. 1 a, v, 2. 

Bagdad, pl. 1, m -m, 7, 8, 53 , 54 n. 1. 

Baghdadï, pl. 1 a. 
Baghoüth , 33 b. 

Bal,lr Nedjef, 1, 2 8, 2 9· 
Bal,lrayn (Îles), 3o. 



L. MASSIGNON. 

Bakhamra [Ol}aymirl, 49 a. 

Balïkh, 32 a, 33 b. 
Baniqiya, lt9 a. 

Baqar, 49 b. 

Baqïqa, lt9 b. 

Baqqah, 33 b. 

Bariq, 33 a-b. 

Basitah, lt9 a. 
Ba~rah (Basra), pl. 1 a, m, 1 , 6, 7, lto b, 45 b, 

56. 
Ba'yat oul Maz'oüq, 39 b. 

Bayyadh, 3 5 b. 

Be1•dawï (cf. Qal'at Birdawl). 
Bghêlah [Boghaylah ou Baghilah KrEPERT] 

(Bghatlah), pl. 1 a, v, 54, 55. 
Bihqoba1~, 34 a. 
Bïn, 3lt a. 

Birwoüqatan, li 9 a. 
Birs Nimroüd, pl. I a, v. 

Bol'aykyeh ( Borayjyeh), pl. 1 a, 55. 
Bouqaylah (cf. Dayr 'Abd il Masll_l) , 3li a , li7 a. 

Boü~alaba, lt9 a. 
Burdân [Rordan], 8. 

c 

Chiidm·, 7, 8. 
Chaneke [ Khanqah] , 7. 
Cœlésyl'ie, 1. 
Copenhague, vn n. 2. 

D 

Damas, 3. 
Dar A bi Thabit, pl. 1, 2 5. 
-- oul Hijmh, li9 b n. 
-- oui Moqatti', lt9 a. 
- Na~roullah, pl. 1, 25. 
J?at 'hq, lto b. 
Dayr 'Abd il Masll;t, 38 a, 39 a. 
-- 'Adharii, 35 a. 

-- 'Alqamah, 39 a. 

-- A'war, li9 a. 
--Bani Marina, 38 a. 

- (Ibn) Barraq, 37 b. 
-lJannah, 38 b, lt6 b. 
- IJan?-alah, 38 b. 

Dayr lJarïq, 38 b. 
-- Hi nd ( Koubrii), lio a. 
-· - Hind ( ~oughra), lio a-b."" 
-- lJïrah, 35 a-b. 
-- Jamajim, 38 a. 
- Jara'ah, 38 a. 
- Khorarah, li3. 
·-- Loujj, 39 a. 

-Mar (Mà,.) 'Abda, 39 b. 

--1\far Fathïyoün, 39 b. 

-- Mar[a]t Maryam, 39 b. 
- Maz'oüq, 39 b. 

- ·- Qorrah, li9 a. 
-- Sarjis wa Bakkous, 38 b. 

- Sawa, 39a. 
- Sha, 3!) a. 

-(Ibn) Wadhdhal;t, 38 a. 

- Yazdajud, lt3 a. 

Deir ( Ed), vr . 

Dharij, 33. 
Dhayfar, lt, 43 b. 
Dhol.mah, pl. 1, 26, 3o. 
Dirhëmiyeh , 5 7. 
Diwaniyeh, v, 29. 
Diyarat oui Asaqif, 38 a, lt7 b. 

J?oü Qar, lio b, li5 b. 

J?oül Kifil, 53. 
Doüma, 37 b. 

Doümat oul lJïrah, 3, 37 b. 

- oul Jandal , 3, li. 
Doüran, li9 a. 
Dsjabbel Buschil' [ Jabal Boüshïr], 8. 
Dsjm'ri Zade [ Tcharï Sa'deh, Karï Sa'ïdah ], J , 7. 
Dsjüb gannem [ Joubb ghanam], 8. 
Dsjürtemi [ Jorthomi], 8. 

E 

EpOa. ( GLAUCUS' a p. NoLDEKE) ' 3 5 a. 

Euphmte [For at], 1 , 2. 

F 

Fayyoüm, lt6 a, 48 a. 
Felloujah, pl. I a. 
Firoüzsaboür, 3 2 b, 3 3 a. 

Forat Badaqla, 3li a. 

France, 57. 
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G 

Gaim [Qaym], 8. 
Ghadhari, 8, lt6'a. 
Ghadhirïyah, li8 b. 
Ghadlr, 3S a, li5 b. 
Ghamr, 46 a. 
Gbanim, 4 1 a. 
Ghariyani, 45 b. 
GhUIIol ln, 1 • 

Ghoudhdhl, 4o b. 
o-rlii [ wamaq, Ku.:nRT], ~s. 

H 

l;lahblnl ah, 4g 6. 
B~,• ,67. 
Hakbh, 4g •• 
l;laleb (cf. Alep). 
Uamllllm 'yin, 4g a. 
B..l[ melh], 8. 
IJanDinah, pl. 1. 
l;laram, 4g a. 
l;larawrl, 34 b. 
Hashimtyah, 1v. 

IJawatim, v, g, ~S. 
IJawz, 4g a. 
I:IAyr, 4S b. 
f:layr, 35 a. 
f:lazn, lt 5 b. 

Heiaddi [I.Iiyyadhïyah], 8. 
Het [ Hït] , t. 
IJilleh, pl. 1, v, 3, 7, 5lt. 
Hindiyeh, pl. 1, ~s. 
IJïrah, YI, 2, li, 5, 6, 28 a-b, 3li a. 
f:IIrâlân, 35 a. 
IJisyan, 3 5 a. 
Hït, pl. I a, rv, YI, 2, 7, li6 a, li8 a. 

IJïyadhïyah , 3 5 a, li 1 a. 
IJodhoüdh, li9 b. 

Hormozjard, 3li a. 

I.Iosaynïyeh (canal), pl. 1, 1, ~ , ~ 6 , 2 7. 
Hô"ssiân [ IJisyan], 8. 
Hoür oud Doukhn , 51 b. 

1 

Imam Al;tmed ibn Hashim, pl. 1, 2 2 , 2 5 et n. 
Mémoim, t. XXVUI. 

Imam IJamzah, pl. 1 a, v, 5li. 
- Najmï (cf. Nejmï). 
'!mas, 46. 
'Iraq, 3, 26,27 n. 1. 
l~ba' (cf. Khaffan ). 
lskenderiyeh, pl. 1 a. 

'lzziyah, li t a. 

Ja'arah, pL 1, 28. 
Jabbanah, lig a. 

J 

Jafr oui Amlak, 3li b. 

Jawsaq oui Kharib, 34 b. 
Jorf Sindad (cf. Sind ad). 
Jorlhoml, 3lt b. 
Jomnjoumeh, pl. 1, 3S a. 

K 

K&a abul fiàd [ Qa'ah Aboü'l Fiyadh], 8. 
Kafir (pont), 35 a. 

Kalwa~ah, 45 b. 
Karbala, pl. 1, v, li, 7, 11, 21, 26, ~7, 48b, 

4g a. 

Kerbéla (cf. Karbala). 
Khabb, li9 a. 
Khaddou'l 'A~ra, lt9 a. 

Khader, 7· 
Khaffan, 35 b, li5 b, li6 b, 5o a. 

Khan Abï ShiCayah, pl. 1. 
-- IJammad, pl. J, ~s. 
- Jad'an (Jethain ), pl. 1, 28. 
- Mo~allii, pLI, 28. 
- Soubhah, pl. J. 
Kharbiyah, li 1 a. 

Khawarnaq, pl. 1, v, 2, 5, 28, 29, 36 a-37b, 
3 9 b, 4t b, li 2 a. 

Khaybar, 4, 21. 
Khm·âb, pl. 1, v, 2 5. 
Khidhr (Imam), pl. 1, 53. 
Khodm·, 8. 
Khorasan (Ba'qoüba), 57. 
Khoraym, li9 b. 

Khorrarah, li3 a. 

Kho~oü~, ~9 a. 

Kho~~. lt9 b. 
9 
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Khozaymah, 34. 
Kifil ( ]_)ou'I Kifl), pl. 1, v, VI, 7. 
Kobase [Kobaysah], 8. 
Kosar [ Qo~ayr], 7 · 
Koüfah, pl. 1, tv, v, 3, 7, 28, 34 a, 49 a, 5o a. 
Koüfan, lt9 b. 
Koüh oul Baghghai (?), 5o a. 

Koumayi, pl. 1. 
Kounasah, 49 a •. 

Koüt, pl. 1 a, v. 
Kowiibde [Kowaybdah], 7. 
Kowairij ( Koweiresc!t, pianKoLDEWEY, miirz 1903), 

pl. 1. 
Kufa (voir Koüfah ). 
Kussur-el-cltoën ( Qo~oür oui lkhwayn), 8. 

Lahas, 8. 
Lai; yan, 3 5 a. 

Lakhmïyïn, 1, 4 a. 

La'Ia<, 33. 
Lisan, 49 b. 

Mal,Jmoüdïyeh, pl. 1 a. 

Makhdhah, pl. J. 
Manabidh, 5o b. 

Manai [Mani'ï], 8. 
Mandarawî, 4t a. 

Marabidh, 5o b. 

Marj ous sibakh, 5o a. 

Marseille, m. 

Ma~loüm, 4 t a. 

Mec!tlted (cf. Mes!thed). 
Médine, 3. 
Mekke, 4o b, 5o a. 

L 

M 

Mes!thed 'Alï (cf. Najaf), 6, 7, 8. 
MesMed lfosaïn (cf. Karbala), 2. 
Mirdjiiniyel! ( medreseh), vu. 
Mobayidh, 5o b. 
Moghaythah, 5o a. 

Mo~ammerah, pl. 1 a, m. 
Mol,Jawwal (Canal), pl. 1. 
Montafiq, v. 
Moqa~~at(?), 5o a. 

Morte (Mer), t. 

Mosayyib, pl. 1, 5o a, 53. 
Mosharriq, 49 b. 

Mostan~irïyah (medreseh), 53. 
1\'louslïyah, 1!9 a. 

Mowayl~a!t , 4 t a. 

N 

Nahr oul Qadisiyah, 46 b. 
- Ya'qoüb, 51 b. 

Nahrayn, 34a, 5t b. 

Najaf, pl. 1, v, v1, 4, 5, 6, 7, 16, 25, 28, 
39 b, 4o a, lu a, 47 b, 5o b-51 a-b. 

Naj1·an oui Koüfah, 5o b. 
Nammariq, 49 b. 

Nars (Canal), 49 b. 

Nashastaj (Canal), 49 b. 

Naway\:1, 48 b. 
Nedjed [ Najd], 2, 44 a. 
Nedjif (cf. Najaf). 
Nejmï [Imam Najmï], pl. l,v,VI, 54, 55. 
Nïl (ShaH oun), pl. 1, 54, 55. 
Nihyeh, pl. 1 a, v, vr, 54. 
Ni~ab, 4t a. 

Nistar (cf. Anistat·). 
Niynawii, 48 b. 
Nokhaylah, 34b, 39, 5t a-b, 53. 
No'maniyah, 49 an. 
Nossoükh, 49 b. 
Nou'mabad, 49 a. 

0 

'Oqayb, 43 b, 44 a-b, 46 a, 5o a. 
Ofaqah, 49 a. 

O~aymir, 3, !19 a. 

Okayral,J, 32 a-b, 39 b. 
Okhaydhir (château) ('Iraq), pl. 1, v, vr, 2-21, 

25, 27, 3o, 32 a, 41 b, 43 b. 
- ( oüadi) (f.Iijaz), 3. 
'OmaF oui Lou~oü~, 44 b. 
'Onu, 44 b. 

- Mar Yoünan, 32 b. 
Oqaylibah, 4 4 a. 

Othayr, 49 a. 
Oüadï'r Rohban, 41 a. 

• 
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Oüadi'r Rohaymah, 4 1 a. 

Oüidt's Salam, 5o b. 

- Tobal, 67 b. 
Ou mm oul Gharraf, pl. 1, v, v1, 2 9-3 o. 

p 

Q 

Qadistyah, pl. 1, 21,46 a-b, 48 a, 69 b. 
Qai<at Birdawi, pl. 1, ,., vr, 25-26, 48 b. 
- ou~ Qihab, 49 a. 
- Shadï (Shaykh Ja'ad), pl. 1 a. 
- Sham'oün, pl. 1, v, vr, 21-22, 48 b. 

Qanatir Bani Dara, 49 a. 

Qaotarat oul 'Aiïq, liS b. 

-- oul l;lïrah, 3 5 b. 

- oul Koüfah, 49 b. 
- oui Qadisïyah, 46 b. 
Qarma~es, 3, 36 a, 49 b n. 
Qa~r (Babel), v. 
- Abï'I Kha~ïb, 38 a, 39 b, 47 a-b. 
- oul Abyadh, 47 a. 

- oul 'Adasiyïn, h7 a-b. 
- Banï Bouqayiah, 47 a, 
- oui Firs, 35 a. 

- oui Koüfah, 5o a. 

Moqatil, 42 a, 47 b, 48 a. 

- No~ ret Pasha, pl. 1 a. 
- Shïrïn, pl. 1 a. 

- Siddai; , pl. 1. 
- Ibn Wardan, 19 n. 1. 
Qa~roümïyah, pl. 1, 25. 
Qa!awan, 49 a. 
Qaym, 8. 
- .38 b, h6 b. 
- oui Wathiq, 46 b. 
Qobab Abï Nowas, 39 a, 43 b. 

Qobr [Qabr] f.Iammad, pl. 1, 26. 
Qodays, 4 7 a. 

Qollayat oui Qass, h8 a. 

Qonafïyah, 49 b. 

Qorayat, h7 b, h8 a. 
Qo~ayr, pl. 1, 21. 
Qotqotanah, ho b, 45 a, h7 b, 48a. 
Qoubbat oui Koüfah, h7 a. 

- ous Sounnaïq, 4 6 b. 

Qouss oun Natif, h9 b. 

Qoussïn, lt9 a. 

R 

Rahiime [Rohaymah], 8. 
Ra~l,Jalïyah, pl. 1, 1, 5, 25, 26, 4t a. 

Ramadiyeh, pl. 1 a. 

Rami~, ut b. 
Raqraq, 49 b. 
Ras oui 'ayn, 21, 26, ho b, 43 a, 45 a. 

Rasib, 4o b. 
Rawq, ut b. 
Razzazah, pl. 1, 2, 25, 27, 4t a. 

Rezziizah (cf. Razzazah ). 
Rïf, h1 b. 
Rohaymah, 41 a-b. 
Rol,Jbah (Bas-Euphrate), 6, 4t a, 4 Ï a. 

Roh ban, 4 t a. 

Ro~al'at oui Koüfah, 4t a. 

Rotge [ Rotqah], 8. 
Roül;a, 35 b. 

Ruchba [Ro}:ibah] (Haut-Euphrate), 8. 

s 

Sadïr, 4, 5, 36 a, 37 b, 38 a, 39 b, 4t b, 42 a. 
Saharedscl! [ ~aharlj], 8. 
Sahlah, pl. 1, 49 a. 

Sabra, 49 a. 

Sa'ïdah, 1, h2 a. 
Saii}:iïn (cf. Sa ylal,loün ). 
Samarra, IV, 8. 
Samawah, 42 a-b, 45 b, 48 a. 
~arïfoün, 43 b. 

~a'~a<ah, 49 a. 

Sawadïyah, 49 a. 
Sawïd, 4t a. 

Saylal)oün, 34 a, 43 a. 
Schaekra [ Shakrah] ,, 7. 
Schiibêd [ Shoubayt] , 8. 
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Shahyi, li9 b. 

Shakoürah, li6 b. 

Shamïyeh, t, 2. 
Sham•oün, li3 b. 
Shaqayq oun No•man, 35 a. 

Shaqïq, li 1 a. 
Shethâtah (voir Shifatïyah ). 
Shifatïyah (Shifatha), pl. 1, v, v1, 2, li, 5, 8, 

21-27, lit a, li3 a, li5 a. 
Shiraf, lio b. 

Shithâtah (voir Shifatïyah ). 
Sho•ayb, li 1 a. 

Shoqoüq, 3 li a. 

Shoiimiya, li9 a. 
Sindad, li2 a-b. 
Sinn ou~ J?obban, pl. 1 a. 

~innïn,pl. 1, 6, 29, li3 b. 

Sou lam, li 2 a, li 7 b. 

Soüq Yoüsof, li9 a. 
Syrie, Iv, 2. 

T 

Taboük, 3, 
'!'aff, li3 b, li5 b, li8 a. 
Tagab el dsjamüs [ Taghab oui jamoüs], 8. 
Taiebe ['fayïbah], 8. 
Tajïyah ( Tajeea), li9 b. 
Tall Bawanna, li9 a. 

'famar, li9 a. 

'farïq Makkah, IV. 
-- Khorasan, pl. I a, IV. 
'fayzanaba~, 38 b, li3 b. 

Tcltm·i Sa•deh ( Dsjarri Zade), t, 7. 

Teymâ, 3. 
Tha•iabïyah, 3li a. 
Thalmah, 2 9. 
Thawïyah, 3li b, 

Tigre, m, Iv, v, li 9 a, 5 li , 55. 
Tomâl [ Tomayl], 8. 
Tuktegâne ['foqtoqanah], 8, li3 b, li 8 a. 
Turquie, m. 

u 

Uklet Hauran [•Oqlat l:lawran], 8. 
Um Griin, 7· 

w 

Wadi Abul m'ris [Moghaythah], 7· 
Wahhabites, 11. 
Walajah, 51 b. 
Wasit, 1v, v, v1, li5 b. 

Yamamah, 3. 
Yayn, 5t b. 

Zawrah, li9 a. 

y 

z 

Zayd Awlad ~awl,lan, li9 a. 
Zaydan, li 9 a. 
Zobayr (Zobeïr, Zobeier), pl. 1 a, 7, 56-57. 
Zorarah, li 9 a. 

APPENDICE. 

1 

ons sommes heureux d'annoncer qu'une nouvelle sét·ie de documents sur al Okhay

dhir a été recueillie; sa publication, qui est pt·ochaine, permettra de vérifier si l'on 
est bien là, comme nous l'espérions dès tgo8, en présence du ~missing linkn anté
islamique, depuis si longtemps cherché pour relier l'architecture militait·e sassanide 
aux châteaux omayyades du limes syrien. Miss Gertrude Lowthian Bell, connue des 
hellénistes pour ses belles recherches d'archéologie classique (tl, a visité al Okhaydhir 
un an après nous, en mars 1909; et elle vient de lui consacrer un article (The vaulting 
system of UkheitJar, ap. The Journal of Hellenic Studies, XXX, t, London, Macmillan, 
May 91" 191 o, p. 69-8 2, with two. plates), et une conférence (The Persian Palace of 
Ukheithar, summary of Miss Gm·trude Bell's communication [at] the British School at 

Rome [ Palazzo Odescalchi], May 1 9 1 o ). 
Nous regrettons seulement de_ laisser au lecteur le soin de compléter et de rectifier 

nos données au moyen des nouvelles indications de Miss G. L. Bell, que leur date trop 
tardive ne nous a pas permis d'utiliser dans le corps du volume, dont la mise en pages 

est terminée. Nous observerons seulement que : 

1 o On corrigera utilement notre plan général d'al Okhaydhir (pl. II, dont Miss Bell 

a connu les réductions, cf. son at·ticle, p. 6g, n. 1) au moyen de la planche X annexée 
à l'article de Miss Bell. Mais, pour adopter définitivement les intéressantes rectifica
tions qu'elle y apporte, il convient d'attendre que Miss Bell ait publié son carnet de 

mesures (cf. ici p. 1 g-2 o ). 

2° Voici la concordance des figures publiées dans son article avec les planches 

publiées ici même : 

Fig. 1 = plan de la petite construction photographiée pl. IV, b. 

Fig. 2-3=ici, fig. 5 et 6, p.t3. 
Fig. 4-5 =pl. XIII-XV. 
Fig. 8 =pl. XVI. 
Fig. 9 =pl. XII. 

<•> Cf. Notu on a journey IArou{fh Cilicia and Lycaonia, ap. Revue archéologique, tgo6, L. VII, p. t, 385 
et seq., et t. VIII , p. u5, 39o et seq. 
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Les figures 6, 7, 1 o, 1 1, 1 2 , A-B (pl. XI) n'ont pas de planches correspondantes 
dans ce volume. Il faut remercier à ce sujet Miss G. L. Bell du choix tout à fait remar
quable de types de voûtes qu'elle nous y donne en photographies. 

3° Les développements tr·ès intéressants où entre Miss G. L. Bell, dans les conclu
sions archéologiques de son étude sur al Okha~' dhir, sont à lit·e de près et à méditer. 

Historiquement, j'avouerais que l'hypothèse d'une influence hellénistique par l'inter
médiaire d'un architecte syrien (loc. cit., p. 76) me paraît, pour le moment, insufli
samment étayée, appuyée tout au plus sur l'hypothèse chronologique d'une origine 
omayyade, qu'elle sert précisément à consolider. 

Il ressort plutôt des nouveaux data dus à Miss Bell que al Okhaydhit· est bien avant 
tout sassanide. EL leur publication in extenso, que nous souhaitons prochaine, confir
mera dans l'ensemble, nous n'en doutons pas, les conclusions suivantes de M. Marcel 
Dieulafoy(tJ : 

... Le château d'Al Ok haï der confirme les connaissances que nous avait données l'élude · des 
châteaux voûtés du Fat·s, de la Mésopotamie et de la Syrie et des monastères coptes antérieurs à 
l'hégire, et les complète en bien des points. Il semble que l'architecte ait voulu rassembler dans un 
seul édifice toutes les formes de l'architecture civile et de l'architecture militaire éparses dans les 
monuments déjà connus. 

Les murs d'enceinte présentent des galeries casematées au - dessous du chemin de ronde, des 
archères très déclives qui rappellent les organes les plus perfectionnés des remparts de Suse 
et d'Assour. 

Franchit-on la porte, on pénètre darrs une salle divisée en trois nefs pat• des colonnes massives 
qui ressemblent aux colonnes sassanides à chapiteau- tailloir, et notamment à celles du palais de 
Sarvistan. Les demi-coupoles sur trompes de ce même palais sn rencontt·ent ici dans la cour et elles 
soutiennent une galerie en encorbellement. Les trois nefs dont il vient d'être parlé sont voûtées en 
berceaux elliptiques au grand axe vertical, montés par assises horizontales jusqu'au point de rupture 
et par tranches sans l'aide de cintre depuis ce joint jusqu'au sommet. 

Au cours des fouilles de Suse, j'avais découvert sur la Kharkha un précieux édifice, le Tag-è 
lwan, composé d'une galerie voûtée - comme l'indique son nom - que j'avais signalée comme le 
prototype de l'architecture nervée. Des copies exactes existent en France, à l'église de Saint-Philibert 
de Tournus (début du xi• siècle) et en Catalogne, à San Pedro de Tarrasa (milieu du x•). Or, cette 
forme si exceptionnelle se retrouve nettement reproduite dans une des galeries d'Al Okhaïder. Là 
aussi, les murs sont reliés entre eux par des arcs doubleaux qui, à leur tour, portent des voûtains 
dont l'axe est perpendiculaire à l'axe de la galerie. A Al Okhaïdei·, les deux têtes de ces voûtains, 
au lieu de buter contre les murs de rive, se terminent par des demi-coupoles sur trompes. C'est la 
solution de Notre-Dame du Puy, un peu plus moderne que Saint-Philibert de Tournus. 

On sait enfin combien fut tardive en Occident l'adoption des contreforts extérieurs, sauf pourtant 
dans les petites églises asturiennes d'origine romano-iranienne, où elles apparaissent dès le milieu 

P l Dont, au surplus, Miss Gei·trude Lowlhian Bell a déjà accepté et développé le détail (cf. loc. cil., 
p. 72-73,_80, ses comparaisons). 
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Or, tous les murs d'Al Okhaïde1• sont défendus pat· des contreforts extérieurs contre 

o6tes. ' Il ' .:/.,1:~--IIIÏ!MIW qae le monument, à quelle époque doit-on le faire re~onler, a qu~ e e~oque 
.. •• , n ppartient à l'école perse sassanide; il ne peut y ~~Oir de d~utes a 'ce~ ~gard . 

. r1• 111oi· des courbes ovoïdes, abandonnées dès les premieres annees de l hegire. en 
et des courbes outrepassées, me fait également penset· que le s~yle n est 

t qae la construction est également antérieure à la con_quête arab~, mais d,e ~eu 
• • que l'indique la présence dans quelques galeries secondaires de l ogive 

au moins jusqu'ici, la plus ancienne manifestation. J~ fixet:ais do~c la 
Jl", iiMileiiU d' 1 Okhaider au dernier quart du vi• siècle. Les caracteres st accuses de 

Jlll'la4tlteDI p de franchir la période de bouleversement social qui suivit le r~n
dw:.,..lllfl IUIIlnide et d·aueindre au vm• siècle. Et, d'autre part, la construction 

• fortifié d'une importance aussi considérable dut ètre longue et repo,rte l'ouv~rture, d~ 
ehantier à plusieun années avant l'arrivée des Arabes. - (A p. Comptes Rendus d~s seances del Academie 
Ja inlcriptiofll te bella-letfrtl pertdant l'annh 1909: séance du 5 mars: observations de M. Du:uLAFOY, 
p. ~0 t-!IO!).) 

II 

Voici, poUl' compléter la bibliographie d'al Okhaydhit·, le texte complet du passage 
controversé de Tavernie•· dont nous avions donné plus haut le texte abt·égé, tel que l'a 
reproduit H. Saladin (p. 6) : 

[Dans un second voyage en Ot·ient, Tavemier suivit, en 1638-t63g, la route d'Alep 
à Ispahan, par le désert jusqu'à Balsora ( Ba~rah ). Il y signale simplement, comme 
étapes : 1 o à vingt jours d'Alep, deux puits, où on lem· annonce la prise Je Bagdad 
(effectuée le 26 décembre 1638); 2° huit jours de marche plus loin; tt·ois puits; 
3° tl'Ois jours plus loin, deux puits (amers); fto six jours plus loin, t1·ois mares; après 
quoi leur caravane oblicp1e à l'est poUl' gagner plus tôt l'Euphrate, pendant deux jours, 
puis cinq jours :] · 

Cinq jours aprés que nous eümes qui té ces deux familles Arabes, nous découvrimes un grand 
Palais tout de brique cuite au feu; el il y a de l'apparence que le pays a été aulre[p. 2o5]fois 
fermé, et que les fourneaux. où on a cuit de celle brique ont été chauffez avec du chaume; car à 
quinae ou vingt lieuës à la ronde il n'y a pas une hrossaille ni un b1·in de bois. Chaque brique est 
d'un demi-pied en quarré et épaisse de six pouces. Il y a dans ce Palais trois grandes courts, et dans 
chacune de beaux bâtiments avec deux rangs d'arcades qui sont l'un sur l'autre. Quoi-que ce grand 
Palais soit encore entier, il est touterois inhabité; et les Arabes fort ignorans de l'antiquité ne me 
sç4rent aprendre pour qui il a été bâti, ni d'autres singularitez dont je m'informai, et dont j'aurois 
bien oulu qu'ils m'eussent instruit. Devant la porte de ce Palais, il y a un étang accompagné d'un 
canal qui est à see. Le fond du canal est en brique, de même que la voûte qui est à fleur de terre, 
et les rabes croyent que ç'à été un conduit par lequel on faisoit passer l'eau de l'Euphrate. Pour 
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moi je ne sçaurois qu'en juger, et ne puis comprendre comment on pouvoit faire venir de l'eau si 
loin, l'Euphrate étant éloigné de ce lieu-là de plus de vingt lieuës. 

De ce Palais nous tirâmes au Nord Est, et après une marche de quatre jours, nous arrivâmes 
à un méchant Bom·g, autrefois nommé Cufa, et à présent Meched Ali ... - (Les Six voyages de 
lEAN BAPTISTE TAVERNIER ... nouvelle édition revue et corrigée' q 12. Réimpression vve Ridou, 
Paris, q2lt: t. 1, liv. II, p. 2o4-2o5.) 

ERRATA. 

Page 36 a, note 1, ligne 1, lire: al Haytham ibn •Adï. 
p 38 a, ligne !16, lire: Dayr oul Jamajim. 
p 9 a, ligne 33, lire: Dayr oul Loujj. 

age 4g b, ligne 1 5, ajouter apres : ({al Qonii.fiyalt" (IV, 1 8 1) : ~cf. Qonüqiyah (sic), a p. HUART, 

l&toire tl6 BacJad, sub voce,. 
Page 71, ligne 8, ajouter apres : ({galeries secondaires" : (1 d'une part de la voôte d'ar~te et 

de l'autre .•• "· 
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A 
Endroit 

B 
Envers 
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I 2 4 6 
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1·4· Baguettes de verre. 6 . Noir sur vert. 
4). Serie de quatre en quatre fils : jaune, 

blanc ~ rouge, vert, jaune, etc ., (de 7· Noir sur bleu vett. 
haut en bas). - 5) Bleu sur blanc . 

BIRDAWI 

8 8 

Quadrillé 
8. Noir sur blanc 
(sous email trans

parent). 

8 

Échelle 6/8 gr. naturelle 

9 

Bleu en haut 1 
9· Gris en bas snr blanc. 

Fragments de faïences et de v erre trouvés à Kherab Ibn Hashim. 

S· Gris sur blanc. 6. Vert bleu. 
1. Vert glauque. 
2-3. Bleu translucide (dessus) 

7· Vert à droite. 8. Blanc. 9· Bandes noires sur blanc. 

Pl. XXXVI 
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